Chambre PC

LE MONT- DORE- Auvergne

Investissement CAES
Droit prioritaire

ATTENTION
Date butoir
28 février 2020

Station animée. Navette gratuite
Espace forme
Club enfants : 3 à 17 ans (juillet/août)

Pension complète
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 » rénové, est situé au cœur du
site classé de Puy du Sancy dans un environnement calme et boisé, à 1 km du
Plafond 72€ par
centre-ville.
jour et par pers
Chambre 2 à 4 pers tout confort : avec télévision, salle d’eau et toilettes séparées.
Les lits et le ménage sont faits le jour de votre arrivée.
Le linge est fourni.
Pension complète : petit-déjeuner + déjeuner ou panier pique-nique + dîner.
Tarifs par semaine et par personne en chambre double
Vin compris . Restaurant avec vue panoramique sur le Puy de Sancy.
16 mai au 26 septembre 2020
Repas de qualité sous forme de buffets frais et variés. En soirée, spécialités
Période
Tarif
Période
Tarif
thématiques ou régionales. L’été, grand barbecue au bord d’un lac (1 fois /semaine).

Les loisirs au village
A votre disposition : Accueil, Parking, Accès Wifi
Inclus : Club enfants 3 à 12 ans (juillet/août), bibliothèque, piscine intérieure et
chauffée + terrasse extérieure, avec transats. Salle de sport, terrains de pétanque,
table de ping-pong et terrain de volley-ball. Ballades animées pour découvrir la
région. Animations pour tous en journées et en soirées.
Les services avec participation : Bar, restaurant, laverie. Location de peignoirs
de bains.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Les Thermes du Mont-Dore, Clermont Ferrand, Vulcania,
Salers, Bort-les-Orgues, Lacs et Monts d’Auvergne, Châteaux et lacs de haute
Auvergne, Orcival et les roches Tuilières, Le Puy de Lemptegy. 01

16/05 au 23/05

322€

18/07 au 22/08 539€

23/05 au 11/07

336€

22/08 au 19/09 434€

11/07 au 18/07

455€

19/09 au 26/09 399€

Réductions enfant :
1 à 3 ans : 60% 3 à 6 ans : 40% 6 à 12 ans: 20 %

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
de 44 jours à 21 jours : 30 %
de 20 jours à 8 jours : 50 %
de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.

Chambre
Demi-Pension

BELLEFONTAINE- Jura

Village en pleine nature
La piscine extérieure chauffée
Club enfants : 4 à 10 ans (juillet/août)

Demi-Pension
Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, laissez vous séduire par
l'authenticité de la station village de Bellefontaine... Son environnement et son doux
relief présentent un lieu idéal pour tous les amoureux d’authenticité, de calme, de
culture, de douces balades et de loisirs.

Hébergement
Le village Vacance Cévéo « Les Chevreuils», intégré dans un environnement
typiquement jurassien, vous accueille au cœur d’une nature préservée ! Evadezvous et admirez les lacs, les cascades, les tourbières et les gorges dans le Parc
naturel du Haut-Jura.
Chambre 2 à 4 pers tout confort : salle d’eau et toilettes séparées.
Les lits et le ménage sont faits le jour de votre arrivée.
Le linge est fourni.
Demi-pension : Les repas du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour,
Vin compris (1/4 l. /pers). Une cuisine variée avec des spécialités Jurassiennes

Les loisirs au village

Plafond 72€ par
jour et par pers

Tarifs 2020

A votre disposition : Accueil, bibliothèque, salle TV, parking.
Prêt de lit bébé (selon disponibilité et sur réservation). Local à vélo.
Inclus : Piscine extérieure chauffée, tennis de table, terrain de volley et de
badminton, Animations pour tous en journées et en soirées.
Les services avec participation : Bar avec terrasse, espace bien-être et sauna,
laverie.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Randonnées pédestre et VTT, randonnées aquatique, canoë,
escalade, pêche, Cani-randonnée, via ferrata, canyoning, etc. A découvrir le
Parc régional du Haut-Jura, les cascades du Hérisson, l’équipage Adam’s, Salinsles-Bains, Château Chalon, les Gorges de la Langouette, l’Échappée Jurassienne
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ADULTES ENF. 6 à 12 ans ENF. 2 à 5 ans

04/07 au 11/07

316€

251€

193€

11/07 au 25/07

322€

254€

200€

25/07 au 15/08

341€

270€

216€

15/08 au 22/08

316€

251€

193€

22/08 au 29/08

283 €

232 €

180 €

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
de l’inscription à 60 jours du départ : 10 %
de 59 jours à 30 jours : 25 %
de 29 jours à 14 jours : 50 %
de 13 jours à 5jours : 75 %
puis100 %.

Chalet
A proximité de l'Allemagne et du Luxembourg
Piscine couverte chauffée
Club enfants : 3 à 17 ans (juillet/août)

BITCHE - Moselle
Aux portes de l’Alsace et de l’Allemagne; Bitche est situé dans un écrin de verdure
au bord d’un étang. Au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, vous
aurez tout le loisir durant vos vacances.

Hébergement
Le village de VVF Villages «Le parc des Vosges du Nord » est situé à 2 km du
bourg, dans un parc de 3 ha, au bord de l'étang de Hasselfurth. Lieu de vacances
idéal pour découvrir la Moselle.
Chalet en bois 3 pièces 5 personnes + 1 bébé : il dispose un séjour avec espace
cuisine, une chambre avec un lit double, une chambre avec un lit simple et deux lits
superposés. Accueil 1 lit bébé possible. WC, terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge de lit est fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : Accueil, wifi à l’accueil. Prêt de livres et de jeux, kit bébé sur
demande.
Inclus : Piscine intérieure chauffée, terrain de volley, terrain de badminton, tennis de
table, baby-foot.
La Bulle (espace dédié aux 11/17 ans) Slackline. Club Forme : Accès libre, sauna,
salle de remise en forme. Animations pour tous en journée et en soirée
Les services avec participation : Bar, restaurant, plats à emporter, point
boulangerie, laverie. Ménage de fin séjour.
Activités disponibles sur la station : Tous commerces.
A voir, à faire : Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, le Jardin pour la Paix
de Bitche, la citadelle Vauban de Bitche, les ouvrages de la ligne Maginot, Verdun, le
musée du Verre et du Cristal à Meisenthal, le musée des Faïenceries à
Sarreguemines, les châteaux médiévaux de Lichtenberg ou de Malbrouk
A découvrir : La tomme du pays de Bitche, les vins d'Alsace et de Moselle, les tartes
flambées, la tarte aux mirabelles…
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Tarifs par semaine de location
02 mai au 19 septembre 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

02/05 au 04/07

475€

15/08 au 22/08

900€

04/07 au 11/07

850€

22/08 au29/08

600€

11/07 au 01/08

900€

29/08au 19/09

475€

01/08 au 15/08

1075€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%

