Bienvenue au Campus du Vallon
Pour votre hébergement, une capacité de 90 personnes
répartie en 2 bâtiments :
Le campus, 23 chambres de 1 à 4 personnes,
toutes équipées de douches et WC.
L’internat, 12 chambres de 2 à 6 personnes,

Idéalement situé dans Maurs, vous avez accès à tous les commerces et
services à pied, à la piscine municipale, aux terrains de sports, et Domaine
du Fau (étang de pêche, aire de pique-nique et grands espaces).

WC et douches individuelles sur l’étage.

La

restauration, en petit déjeuner,
ou pension. L’ensemble des
repas sont élaborés sur place,
servis en self-service. La
gestion libre est également
possible.

Pour

vos

réunions

de

familles,

Pour vous dépenser, vous pourrez, profiter
de la nature environnante à cheval (avec le
Centre équestre de Maurs), descendre le Lot
en Canoë kayak, cheminer à pied ou en VTT,
entre autres activités, nautiques, de baignade,
Accro-liane, karting, …

séminaires ou regroupements divers, une
salle de 140 places à tables (160 m²)
avec cuisine peut être louée à la journée.

De nombreuses salles d’activités,

Pour découvrir notre patrimoine
culturel : Villages médiévaux, Maison
de la Châtaigne, Ferme pédagogique,
abbatiale de Conques, … et tant
d’autres visites possibles.

de réunions, d’espaces de détente
sont

disponibles.

Connexion

en

wifi, matériel de vidéo-projection,

Pour pousser un peu plus loin la découverte : les Monts du Cantal (site du

lecteur de DVD et matériels de

Puy Mary, Plomb du Cantal), les grottes de Rocamadour, le Gouffre de

loisirs peuvent vous être fournis.

Padirac, la vallée du Célé et le village de St Cirq Lapopie.

Le Campus du Vallon fait partie du Pôle d’excellence Rural

Campus du Vallon

regroupant : l’ASV’OLT (Base de Canoë kayak à Vieillevie), la
Ferme pédagogique de Daudé à Omps, et le Centre Equestre de

Hébergement de groupes

Maurs, en collaboration avec l’Office de Tourisme de la
Châtaigneraie cantalienne.

A Maurs la jolie,

Vous êtes responsables de groupes, n’hésitez pas à nous
contacter, nous pouvons élaborer ensemble votre séjour en
fonction de vos objectifs et attentes.

Lycée Saint Joseph
22 avenue de la Gare
15 600 Maurs
Tél : 04 71 49 02 29
Fax : 04 71 46 75 72
hebergement@leap-maurs.com

www.campus-du-vallon.com
N° d’agrément Jeunesse et sports : 151221005

Les accès
Routier : Maurs se situe sur la N122
entre Figeac (20 kms) et Aurillac (40
kms).
Ferroviaire : Nous sommes sur la ligne
Clermont-Toulouse
Tél. Gare SNCF : 04 71 49 00 13
Aérien :
Aéroport d’Aurillac (40 kms)
Tél : 04 71 63 56 98
Aéroport de Rodez (60 kms)
Tél : 05 65 42 20 30
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Campus du Vallon

« la Nice du Cantal »
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