Nouvelle acquisition

Chambre

MONT DORE- Puy De Dôme 1050-1886m
Pension complète

Investissement CAES
Droit prioritaire
. Station animée. Navette gratuite
. Club enfants : 3 à 17 ans
. Espace forme avec Piscine
intérieure chauffée

Au pied du Sancy, le Mont-Dore vous promet air pur, eaux thermales et nature préservée.
La Prade Haute est le point de départ idéal pour de belles balades des randonnées botaniques et
de nombreuses activités de montagne, dans le parc régional des volcans d’Auvergne, été comme
hiver .

Hébergement
Le village Vacance Touristra « La Prade Haute » Village entièrement rénové, composé d’un
bâtiment principal (avec lieux d’activités) et de hameaux abritant les hébergements en gîte.
Il est situé au cœur du site classé de Puy du Sancy dans un environnement calme et boisé, à 1
km du centre-ville. Domaine skiable du Sancy, à 2 km (navette gratuite).
Chambres 2 personnes, avec possibilité de chambres communicantes (2+2). Salle d’eau et WC
séparés.
Pension complète : petit-déjeuner + déjeuner ou panier pique-nique + dîner. Vin compris.
Restaurant avec vue panoramique sur le Puy de Sancy. Repas de qualité sous forme de buffets
frais et variés. En soirée, spécialités thématiques ou régionales.
Tarifs par semaine et par personne

Les loisirs au village

Pension complète

Période

Tarif Base

Période

Tarif Base

chambre double
chambre double
A votre disposition : Accueil, Parking extérieur, casiers à skis, biberonnerie,
23/12 au 30/12
04/02 au 11/02
371€
322€
Inclus : Club enfant pour les 3 à 6 ans du 23/12 au 30/03 et pour les 7 à 12 ans aux vacances
30/12 au 06/01
11/02 au 04/03
483€
497€
scolaires. Accompagnement quotidien des enfants à l’école de ski par les animateurs du club
06/01 au 14/01
04/03 au 11/03
308€
469€
enfants pendant la saison d’hiver, bibliothèque. Piscine intérieure et chauffée + terrasse
14/01 au 21/01
11/03 au 18/03
273€
371€
extérieure, avec transats. Salle de sport, table de ping-pong. Une découverte du domaine
21/01 au 04/02
18/03 au 01/04
371€
308€
skiable avec moniteur de ski. Animations pour tous en journées et en soirées.
Les services avec participation : Bar, restaurant, laverie. Location de peignoirs de bains. borne
Ages
Réductions
Plafond 65€
Internet et accès wifi. Sorties raquettes.
par jour et par
1 à -3 ans
60%
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces. Casino
pers
Domaine skiable du Sancy : 85 km de pistes de ski alpin avec la liaison Sancy/Super Besse, snow
3 à -6 ans
40%
park équipé. 25 km de pistes de fond tracées (payantes). Itinéraires de ski de randonnées.
6 à -12 ans
20%
Ecole de ski, jardin des neiges dès 4 ans.
* Partageant la chambre de 2 adultes.
A voir, à faire : Les Thermes du Mont-Dore, Clermont Ferrand -Vulcania , Salers -Bort-lesPossibilité gite sans pension hors vacances scolaires
Orgues -Lacs et Monts d’Auvergne
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suivant les disponibilités. Voir avec secrétariat du secteur

Chambre

BOIS D’AMONT - Jura 1100 m
Pension complète

Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, à 1 km de la Suisse, accolé à la station des
Rousses, le petit village de Bois d’Armont niché à 1070 m d’altitude offre un point de vue magnifique
sur les montagnes et les forêts. L’exeptionnel domaine « nordique » est idéal pou les passionnés de ski
de fond, les amateurs de nature préservée et de balades en raquettes

. Clubs enfants et jeunes de 3 mois à
17 ans (vacances scolaires)
· Départ ski de fond aux pieds
· Espace bien être
· Navette gratuite

Hébergement
La résidence Villages Clubs du Soleil « Val d’Obre » est située au cœur de l'un des plus beaux sites de
ski nordique. Les pistes de ski de fond sont accessibles à 200 m, celles de ski alpin dans un rayon de
6 à 18 km , joignables par navettes municipales gratuites.
Chambre 2/4 pers tout confort. avec douche, WC, télévision. Linge de toilette fourni.
Restauration : Pension complète du dîner jour d’arrivée, au petit-déjeuner jour de départ. Diners
thématiques et un repas montagne. Vin aux repas compris. Réveillons de Noël et de Nouvel An inclus.
Possibilité de repas pique-nique à emporter

Les loisirs au village
A votre disposition : Espace montagne, casiers à ski, prêt de jeux, espace avec
bassin d’agrément, sauna, hammam, salle de fitness.(réservé aux adultes et aux
+16 ans accompagnés par un adulte).
Parking extérieur. Accés internet et Wifi au bar. Ski bus de la station qui désert
les 4 stations.

Dates

Adulte base
6 ans à -13 2 ans à -6
chambre
ans *
ans*
double

3 mois à -2
ans*

23/12 au 30/12

665

519

466

266

30/12 au 06/01

782

610

548

313

06/01 au 20/01

508

396

355

203

20/01 au 03/02

539

421

377

216

383

329

162

631

566

324

652

585

335

631

566

324

491

440

252

Séjour neige tout compris :
03/02 au 10/02
549
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
10/02 au 17/02
809
+ Forfait ski de fond et ski de piste 6 jours
17/02 au 03/03
836
+ Matériel de ski fourni : skis de fond, ski alpin, snowboard, chaussures, casques.
03/03
au
10/03
809
+ Sorties en raquette à neige accompagnées
10/03 au 17/03
629
+ Pendant les vacances Scolaires :
Mini-Clubs pour les enfants de 3 mois à -6 ans avec Jardin des Neiges
* Partageant chambre deux adultes
pour les enfants de 3 à 5 ans
Juniors Clubs pour les enfants de 6 ans à 17 ans
+ Espace Détente & Bien-Être, soirées et spectacles.
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Plafond 85€ par jour
et par pers

