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Président général de La Semeuse : Jean Fournier
Présidente section Vacances & tourisme : Josette Cavalier
Directeur général : Christophe Tassano
Directrice du village vacances : Colette Trolong

Du charme du Haut-Pays niçois aux lumières de la Riviera, laissez-vous séduire par 
les multiples facettes des Alpes-Maritimes qui révèlent ici toutes leurs splendeurs ! 
A vous de les découvrir à votre rythme au départ de notre village vacances.
Situé dans la haute Vésubie, le Mercantour ouvre ses portes au cœur de la Suisse 
niçoise : détente, randonnée, culture et découvertes dans un cadre familial 
chaleureux et convivial. Implanté à 900m d’altitude, dominant la vallée dans un 
parc d’un hectare, proche de la station thermale Valvital, le village de vacances 
est exposé plein sud avec vue sur la vallée. L’hébergement se compose de 
soixante chambres (individuelles, doubles et unités familiales) réparties sur deux 
bâtiments. Chacune est équipée de sanitaires complets et 35 chambres de la 
télévision.

Affilié à la fédération Cap France, 1er réseau de Villages vacances de France, 
notre village est classé deux coeurs, trois étoiles Atout France et labellisé 
Chouette Nature. Il est équipé pour accueillir des séjours en individuel, en famille 
et en groupe.

En pension complète, laissez-vous surprendre par la cuisine concoctée par notre 
chef et son équipe : recettes traditionnelles, régionales ou cuisine du monde, une 
palette de saveurs qui réjouira tous les gourmands. Pour vos sorties à la journée, 
un buffet varié vous permettra de composer votre panier repas. A la belle saison, 
les repas vous seront servis dans le jardin, à l’ombre du tilleul.

DES VaCaNCES authENtiquES
ENtRE mER & mONtagNE



Club enfants de 4 à 12 ans
5 journées par semaine, notre équipe 
d'animateurs se donne pour objectif de 
faire vivre à vos enfants le plus beau 
séjour de leur vie. Au programme 
un bivouac par semaine, une séance 
d'accrobranche, luge d'été et minigolf 
offerts, des jeux de plein air et des 
découvertes à n'en plus finir. Possibilité 
de repas au club le midi.

Club ados de 13 à 17 ans
Nous disposons de tous les atouts 
nécessaires pour faire vivre un séjour 
exceptionnel à vos ados ! 5 journées par 
semaine, ils se retrouveront entre amis 
et partageront des activités ludiques 
et pédagogiques en tout genre. Une 
séance d'accrobranche, de luge d'été 
et de minigolf est offerte. Possibilité de 
déjeuner au club.

LES FORmuLES LOgEmENtS
DOUILLET
Vous êtes en famille ? Séjournez dans l'une de nos 10 chambres de 2, 3 ou 4 
lits, confortables et fonctionnelles, adaptées à vos besoins avec une porte 
communicante selon la composition de la famille. Salle d'eau privative avec cabine de 
douche, lavabo et toilettes. Les chambres à l'étage sont desservies par un ascenseur.

SUpérIEUr
Pour un séjour des plus confortables au village vacances, optez pour l'une de nos 35 
chambres doubles, cocooning, toutes équipées et tout confort avec salle d'eau 
privative (cabine de douche, lavabo et toilettes) et Wifi gratuit. 3 chambres en rez-
de-chaussée avec terrasse et 4 chambres familiales sont à disposition. Elles sont la 
garantie de vacances réellement ressourçantes.

aNimatiONS Et aCtiVitES
Au fil des saisons, le milieu alpin se découvre : randonnées pédestres ou en 
raquettes, ski de fond au Boréon ou alpin à la Colmiane. De nombreux sports de 
pleine nature sont disponibles à proximité : V.T.T., escalade, rafting, canyoning, 
via-ferrata, accrobranche, parapente... Visite de la vallée en excursions avant les 
soirées familiales ou festives selon les saisons.

Pendant votre séjour vous profiterez de nombreux équipements : terrain 
multisports, tennis de table, piscine extérieure ( juin-septembre), billard, babyfoot, 
pétanque, bibliothèque de montagne, salon de télévision, bar, deux salles de 
restaurant, terrasse panoramique, salle de spectacles, aire de jeux pour enfants...

REStauRatiON
Une restauration traditionnelle : petits 
plats maison et régionaux.
Notre équipe en cuisine se fera un plaisir 
de vous faire découvrir sa restauration 
traditionnelle et des produits du terroir. 
Nous vous offrons le service à l'assiette, 
dans nos deux salles de restaurant ou 
sous les tilleuls de notre jardin si le 
temps le permet.



PÉRiODE
Mois de mai, juin
et septembre

Séjour du samedi au samedi, 
semaine de 8 jours & 7 nuits

PuBLiC
•	 Individuels regroupés 
•	 Groupes
•	 Familles : parents & enfants 

de plus	de	4	ans

contactez-nous au 04 93 03 41 72

taRiF
Forfait 430 € par personne en pension 
complète

Tarif dégressif pour les enfants
Le forfait inclut l’ensemble des services 
hors frais annexes (taxe de séjour, 
adhésion et assurance)

mèRE NatuRE & SES BiENFaitS
Séjour tout de bio vêtu pour apprendre à mieux connaître les 
plantes et leurs vertus afin de préparer salades, tisanes et 
douceurs 100% naturelle

des vacances antidote au stress SAMEDI
Arrivée et installation

DIMANCHE
Pot d’accueil et apéritif du terroir, 
présentation du séjour.
Après-midi : visite du jardin de simples du 
village.
Soirée film : le Mercantour.

LUNDI
Journée excursion : visite de l’arborétum 
de Roure.
Soirée digestive avec infusions sauvages.

MArDI
Le sentier des salades sauvages : 
cueillette des plantes, inventaire de la 
récolte, découverte de leurs vertus.

www.lasemeuse.asso.fr

MErCrEDI
Matin : visite d’une production artisanale de 
Belvédère	(confiture,	miel,	nougat,	crème	de	
châtaignes, bonbons, sorbets etc.)
Après-midi promenade dans la vallée de 
la Gordolasque, passage sous la maison 
de Belle & Sébastien, mini-marché et 
dégustation de produits régionaux.

JEUDI
Matin : balade sur les sentiers de 
Berthemont et cueillette de fleurs 
comestibles (selon saison Acacia, Sureau 
etc.) Après-midi : confection de beignets.

VENDrEDI
Journée visite de Tourette sur Loup et sa 
confiserie traditionnelle

SAMEDI
Départ après le repas de midi

A partir de 20 personnes : un séjour complet gratuit pour la 21e

Tout le long du séjour, l’équipe vous propose des animations de soirée :
•	 soirée dansante
•	 atelier créatif
•	 loto gourmand
•	 veillée	contes	&	films
•	 jeux du monde, jeu Chouette Nature

Programme

La cabane de Belle et Sébastien

Balade nature à Berthemont

Flore du Mercantour

Bons
plans



PÉRiODE
Mois de mai, juin, septembre
et octobre

Séjour du samedi au samedi, 
semaine de 8 jours & 7 nuits

PuBLiC
•	 Individuels regroupés 
•	 Groupes
•	 Familles : parents & enfants 

de plus	de	12	ans

contactez-nous au 04 93 03 41 72

taRiF
Forfait 455 € par personne en pension 
complète

Tarif dégressif pour les 12-18 ans
Le forfait inclut l’ensemble des services 
hors frais annexes (taxe de séjour, 
adhésion et assurance)

SPORt & BiEN-êtRE
Spécialement concocté pour votre équilibre, le programme du séjour 
associe subtilement activités physiques de pleine nature avec des 
balades de moyenne montagne, et du bien-être en partenariat avec le 
complexe thermal de Berthemont.

ne pas déranger, on bulle

www.lasemeuse.asso.fr

A partir de 20 personnes : un séjour complet gratuit pour la 21e

Tout le long du séjour, l’équipe vous propose des animations de soirée :
•	 soirée dansante et festive
•	 repas spectacle 
•	 jeux collectifs
•	 ateliers ludiques
•	 veillée	contes	&	films
•	 soirée musique & cabaret
•	 jeux du monde, jeu Chouette Nature

Programme

LUNDI
Journée pleine nature : promenade au 
Lac de la Madone de Fenestre.

MArDI
Matin Zen : réveil musculaire et séance 
relaxation ( juin & septembre aquagym).

MErCrEDI
Excursion à l’Authion : matinée insolite à 
la rencontre des lamas et promenade sur 
le plateau Après-midi Aqua détente 4h 
de bien-être piscine thermale, hammam, 
sauna, jacuzzi...

JEUDI
Matinée bien-être : réveil musical et relaxation
Après-midi : promenade découverte des 
plantes médicinales (mai, juin) ou chasse 
aux champignons (septembre, octobre).

VENDrEDI
Matin tonic : parcours de santé de 
Roquebilière.
Après-midi : atelier recettes de plantes 
médicinales ou de champignons.

SAMEDI
Départ après le repas de midi

SAMEDI Arrivée et installation

DIMANCHE
Pot d’accueil et apéritif de bienvenue du terroir.
Après-midi : promenade digestive sur les sentiers de Berthemont.

Soins à la station Valvital

Apéritif du terroir

Bons
plans



PÉRiODE
Mois de mai, juin
et septembre

Séjour du lundi au vendredi, 
semaine de 5 jours & 4 nuits

PuBLiC
•	 Individuels regroupés 
•	 Groupes
•	 Familles : parents & enfants 

de plus	de	4	ans

LaND aRt & DECO NatuRE

contactez-nous au 04 93 03 41 72

taRiFS
Forfait 250 € par personne
en pension complète
Tarif dégressif pour les enfants

Le forfait inclut l’ensemble des services 
hors frais annexes (taxe de séjour, 
adhésion et assurance)

Créatifs et amoureux de la nature, au gré de vos 
promenades et découvertes, vous glanerez les matériaux 
naturels qui vous serviront pour les ateliers créatifs

renouez avec la nature au travers de l'art

Bons
plans

A partir de 20 personnes : un séjour complet gratuit pour la 21e

Lundi
Arrivées, apéritif du terroir.
Rallye nature dans le cadre de la 
Châtaigneraie de Berthemont-les-
Bains.

MeRcRedi 
Journée promenade par les sentiers 
du village perché de Venanson, 
promenade nature et parcours 
nature sur les hauts de la Colmiane.

www.lasemeuse.asso.fr

MaRdi
Journée nature dans le site sauvage 
de la vallée de la Gordolasque, avec 
buffet champêtre au bord du lac de 
St Gras.

Jeudi
Journée découverte du site du 
sanctuaire montagnard de la 
Madone de Fenestre, aux portes 
du Parc National du Mercantour, 
promenade au lac de Fenestre.

VENDrEDI
Matinée balade jusqu’aux vacheries du Boréon, land’art et créations nature :	
sets	de	table,	marques	page,	tableaux	en	fleurs	séchées,	construction	maisons	
provençales miniatures etc.
Vernissage des travaux des Artistes avec séance photos, remise des prix et 
pot de départ.

Tout le long du séjour, l’équipe vous propose des animations de soirée :
•	 soirée dansante et festive
•	 repas spectacle
•	 atelier créatif
•	 loto gourmand
•	 veillée	contes	&	films
•	 jeux du monde, jeu Chouette Nature

Programme

Buffet champêtre au bord du lac

Collecte d'éléments naturels

Bons
plans



PÉRiODE
Mois de mai, juin, septembre
et octobre

7 jours et 6 nuits avec 5 jours 
d’accompagnement, ou séjour sur 
mesure (nous contacter)

PuBLiC
Groupes de randonneurs

•	 A partir de 20 personnes : un séjour 
complet gratuit pour la 21e

•	 A partir de 40 personnes : deux séjours 
complets gratuits pour la 41e et la 42e

Nous vous proposons de venir respirer l’air pur de la grande montagne. De la 
vallée de la Vésubie jusqu’au plus hauts sommets de la vallée des Merveilles 
du parc national du Mercantour, le plus méridional et mystérieux des massifs 
alpins à la découverte des peintures rupestres de nos très lointains ancêtres.

contactez-nous au 04 93 03 41 72

taRiFS
Forfait 473 € par personne en pension 
complète

Le forfait inclut l’ensemble des services 
hors frais annexes (taxe de séjour, 
adhésion et assurance)

RaNDONNÉES à La CaRtE

Bons
plans

en route pour les sanctuaires de la préhistoire à ciel ouvert
MIrOIr DU GELAS
Au pied de la cime du Gelas, sommet le plus 
haut des Alpes Maritimes avec ses 3143m 
d’altitude où se nichent des lacs glaciaires loin 
des sentiers battus.

AUTOUr DU LOUp
Partir au cœur du vallon du Boréon, site de son 
retour en France, sur les traces du grand prédateur.

LACS ET TOrrENTS DE LA GOrDOLASqUE 
Cascades majestueuses, torrents bondissants, 
et sérénité des miroirs d’altitude : une balade 
rafraichissante	 au	 fil	 de	 l’eau	 au	 cœur	 des	
paysages glaciaires de la haute-Gordolasque.

BALCONS DU VALDEBLOrE
Lacs et alpages sur le plateau de Millefonts, 
suspendu au dessus du Valdeblore avec un des 
plus vastes panoramas sur l’ensemble du massif 
du Mercantour depuis les crêtes qui les dominent...

SOUS L’éTOILE DU BErGEr 
Une randonnée originale sur les traces des 
bergers avec repas "coucher de soleil" au 

sommet et retour sous les étoiles : la magie de 
la montagne autrement !

MONTS ET MErVEILLES 
Prodigieux sanctuaire de la préhistoire, la vallée 
des Merveilles abrite le plus riche ensemble 
de gravures rupestres à l’air libre d’Europe. A 
découvrir avec un guide agréé.
Dénivelé : 1000 m
Temps	de	marche	effectif	=	6h.

AUTrES prESTATIONS à LA CArTE 
•	 Diaporama-conférence, 3 thèmes :

•	 Vallée des Merveilles
•	 Grande faune du Mercantour
•	 Autour du loup

•	 Soirée astronomie et découverte du ciel
•	 Séance Marche Nordique en demi-journée
•	 Activités au Vesùbia Mountain park*, un 

espace pour pratiquer des activités ludiques 
de montagne en intérieure : se baigner, 
grimper, sauter, se balader en hauteur, 
descendre un canyon, déambuler sous terre, 
faire du sport, se détendre, jouer...

www.lasemeuse.asso.fr

Programme de randonnées sur mesure encadrées par des accompagnateurs en montagne, 
(notre partenaire Alp’Azureo), brevetés d’État et secouristes. Itinéraires suggérés avec 
plusieurs niveaux de marche, selon options choisies: dénivelé de 400 à 1000m et de 2 à 
6h de marche.
Ou un programme sur mesure selon les spécificités	de	votre	groupe, vos envies, votre 
budget	:	un	accompagnateur	montagne	pour	15	personnes	=	192€/	jour	et	120€	½	journée

Tout le long du séjour, l’équipe vous propose des animations de soirée : soirée dansante, 
atelier	créatif,	loto	gourmand,	veillée	contes	&	films,	jeux	du	monde,	jeu	Chouette	Nature...

Les randonnées et leurs secrets

Gravure rupestre de la Vallée de Merveilles

Cascade de Belvédère

Vesúbia Mountain Park

Mur d'escalade indoor

*Parc du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes géré par l'UCPA



PÉRiODE
Mois d’avril, mai, juin, septembre, 
octobre

Séjours de 7 jours & 6 nuits

PuBLiC
Groupes adultes

•	 A partir de 20 personnes : un séjour 
complet gratuit pour la 21e

•	 A partir de 40 personnes : deux séjours 
complets gratuits pour la 41e et la 42e

contactez-nous au 04 93 03 41 72

taRiF
Forfait 448 € par personne en pension 
complète

Le forfait inclut l’ensemble des services 
hors frais annexes (taxe de séjour, 
adhésion et assurance)

Du mERCaNtOuR à La RiViERa

Bons
plans

Du vert alpin du Mercantour au bleu d’azur de la Rivera, nous vous 
transportons de la Vallée de la Vésubie jusqu’aux côtes italiennes, 
dans un voyage pittoresque où s’entremêlent patrimoine et traditions.

slow tourisme sur la Côte d'Azur 1er JOUr 
Accueil, présentation et apéritif régional.

2e JOUr
Visite du parc Alpha des loups du 
Mercantour et rencontre avec les loups 
du Boréon ; panier repas dans le parc 
et retour sur Venanson le village en nid 
d’aigle. Une sortie familiale dont petits et 
grands reviendront avec des souvenirs 
inoubliables.

3e JOUr
Visite de Nice,	son	marché	aux	fleurs,	son	
palais Lascaris, la colline du château, la 
promenade des Anglais en train touristique, 
repas au restaurant dans le Vieux Nice.

4e JOUr
Balade à la Gordolasque, repas cham-

pêtre ou pique-nique (selon la saison) au 
lac de St Gras, visite de Belvédère, son 
église baroque, son musée au lait.

5e JOUr
Visite de Valdeblore, son église de l’an 
mille et repas à la Colmiane. Visite du 
village de St martin de Vésubie ( la petite 
suisse Niçoise) et son musée des traditions

6e JOUr 
Sortie en Italie : visite de Vintimille et 
son marché, retour par Monaco, repas 
au jardin exotique, visite de la place du 
palais royal, musée océanographique (en 
option avec supplément).

7e JOUr 
Départ après le petit déjeuner.

www.lasemeuse.asso.fr

Tout le long du séjour, l’équipe vous propose des animations de soirée :
•	 soirée dansante et festive
•	 repas spectacle 
•	 jeux collectifs
•	 ateliers ludiques
•	 veillée	contes	&	films
•	 soirée musique & cabaret
•	 jeux du monde, jeu Chouette Nature

Programme

Village de Saint-Martin Vésubie

Loup du Mercantour

Bons
plans



PÉRiODE
Week-end du 15, 16 & 17 avril

PuBLiC
Individuels, rassemblés en groupe ou 
en famille (enfants à partir de 4 ans)

•	 A partir de 20 personnes : un séjour 
complet gratuit pour la 21e

•	 A partir de 40 personnes : deux séjours 
complets gratuits pour la 41e et la 42e

contactez-nous au 04 93 03 41 72

taRiF
Forfait tout compris 170 €
par personne en pension complète

Tarif dégressif pour les enfants - nous 
contacter

WEEk-END PâquES
En ouverture de saison, au cœur du printemps, nous vous accueillons 
pour un week-end animé de balades, de jeux et d’animation autour 
d’agréables repas dont seul notre chef a le secret.

pâques en Suisse niçoise

Tarif
familles

SAMEDI
14h00 Accueil par Tintinel le lutin, Installation dans les chambres
 (cadeau de bienvenue)
15h00 Balade printanière avec notre animateur nature
18h30 Apéritif du terroir au bar
20h00 Repas spectacle suivi de la soirée dansante déguisée

DIMANCHE
9h30 Au son des cloches de la chapelle, Tintinel vous réveille pour une matinée 
 gourmande et pleine d’aventures
12h30 Grillades sous les tilleuls 
14h00 L’aventure continue
18h30 Apéro jeux en énigmes
20h00 Dîner et soirée jeux 

LUNDI
9h30 Promenade en Mercantour avec notre animateur nature
 ou tournoi de pétanque ou farniente
12h30 Repas pascal
14h00	 Fin	du	week-end	après	le	café	offert

www.lasemeuse.asso.fr

Programme

Réalisation du weekend à partir de la 8e personne inscrite.

L’équipe	d’animation	se	réserve	le	droit	de	modifier	le	programme	en	
fonction des conditions météorologiques.

Le forfait inclut l’ensemble des services hors frais annexes (taxe de 
séjour, adhésion et assurance).

Soirée festive

Promenade en Mercantour



PÉRiODE
Week-ends des mois de mai, juin, 
septembre et octobre

PuBLiC
•	 Individuels
•	 Rassemblés en groupe ou en 

famille (à partir de 4 ans)

contactez-nous au 04 93 03 41 72

taRiF
Forfait tout compris 135 €
par adulte en pension complète

Tarif dégressif pour les enfants - nous 
contacter

WEEk-END ESCaPaDE mONtagNE

Tarif
familles

prenez un peu de hauteur dans le haut-pays niçois

En ouverture de saison, au cœur du printemps, nous vous accueillons 
pour un week-end animé de balades, de jeux et d’animation autour 
d’agréables repas dont seul notre chef a le secret.

SAMEDI
15h00 Installation dans les chambres
15h30 rallye Nature dans la châtaigneraie
17h00 Goûter avec le «Green chaud»	et	les	gâteaux	du	Mercantour,	offert	au	bar
18h00 Visionnage du diaporama et préparation de la randonnée du dimanche
19h00 Apéritif du terroir au bar
20h00 repas de gala
21h00 Soirée Cabaret ou veillée au chalet (selon le mois du week-end)
 suivi de la soirée dansante au bar.

DIMANCHE
8h30 RDV devant l’accueil pour le départ de la balade à la Madone de Fenestre.
 Montée au lac pour la découverte des chamois, bouquetins et marmottes.
 Pause au lac pour admirer le point de vue et découverte	de	la	flore	alpine.
13h00 Retour pour le déjeuner : repas chaud au restaurant ou grillades sous le tilleul 
 (selon conditions météorologiques)
14h00	 Café	offert	au	bar.
 Départ dans l’après midi.

www.lasemeuse.asso.fr

Programme

Réalisation du weekend à partir de la 8e personne inscrite.

L’équipe	d’animation	se	réserve	le	droit	de	modifier	le	programme	en	
fonction des conditions météorologiques.

Le forfait inclut l’ensemble des services hors frais annexes (taxe de 
séjour, adhésion et assurance).

Apéritif du terroir

Grillades sous les tilleuls

Balade aux portes du Mercantour



PÉRiODE
Week-end du 21 & 22 octobre 2017

PuBLiC
•	 Individuels
•	 Rassemblés en groupe ou en 

famille (à partir de 4 ans)

contactez-nous au 04 93 03 41 72

taRiF
Forfait tout compris 135 €
par adulte en pension complète

Tarif dégressif pour les enfants - nous 
contacter

WEEk-END ChâtaigNES

Bons
plans

Je cueille, je décortique, je grille !

Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnelle fête de la 
châtaigne. Toujours aussi festif et familial, ce week-end sera l’occasion 
de vous retrouver en famille pour vous remémorer de bons moments et 
d’en passer de nouveaux avant de nous quitter pour l’hiver.

SAMEDI
14h00 Installation dans les chambres (cadeau de bienvenue)
15h00 Balade dans la châtaigneraie pour la cueillette des châtaignes
17h00 Grillée de châtaignes, goûter avec le «Green chaud» et les gâteaux
 du Mercantour, en musique, devant la cheminée du bar
18h30 Atelier maquillage et confection des costumes selon le thème
19h00 Apéritif du terroir au bar
20h30 Repas spectacle suivi de la soirée dansante déguisée

DIMANCHE
9h00 Balade matinale, ou matinée multiples activités :
 atelier quilling, pétanque, « Brocambrac »....
12h30  Déjeuner repas chaud au restaurant ou grillades sous le tilleul
 (selon conditions météorologiques)
14h00 « Brocambrac » et thé dansant sous le tilleul
16h00 Goûter avec le gâteau aux châtaignes confectionné par le chef
17h30 Fin du week-end

www.lasemeuse.asso.fr

Programme

Réalisation du weekend à partir de la 8e personne inscrite.

L’équipe	d’animation	se	réserve	le	droit	de	modifier	le	programme	en	
fonction des conditions météorologiques.

Le forfait inclut l’ensemble des services hors frais annexes (taxe de 
séjour, adhésion et assurance).

Animation de soirée musicale et dansante

Décoration d'automne



Vue sur Berthemont-les-Bains du lieu-dit Castel Vieille
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Parc National du Mercantour
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Berthemont-les-Bains

b i e n - ê t r e ,  d é t e n t e ,  r a n d o n n é e ,  é v a s i o n ,  p l a i s i r  a u  g r a n d  a i r  d u  h a u t  p a y s  n i ç o i s

Nous contacter
Village Vacances La Semeuse

Berthemont-les-Bains
06450 Roquebillière

Tél.: 04 93 03 41 72
Fax : 04 93 03 51 13

berthemont@lasemeuse.asso.fr
www.lasemeuse.asso.fr
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