Chambre PC

Investissement CAES
Droit prioritaire

LE MONT- DORE- Auvergne
Pension complète

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

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
centre-ville.
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. Vin Tarifs par semaine et par personne en chambre double
18 mai au 07 septembre 2019
compris . Restaurant avec vue panoramique sur le Puy de Sancy.
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

18/05 au 25/05

301€

27/08 au 03/08 315€

25/05 au 13/07

315€

03/08 au 24/08 427€

A votre disposition : Accueil, Parking, Accès Wifi
13/07 au 27/07
427€
24/08 au 07/09 315€
Inclus : Club enfants 3 à 12 ans (juillet/août), bibliothèque., piscine intérieure et
Réductions enfant :
chauffée + terrasse extérieure, avec transats. Salle de sport, terrains de pétanque,
1 à 3 ans : 60%; 3 à 6 ans : 40%; 6 à 12 ans: 20 %
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 FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
de bains.
de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
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.
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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 PC
L’espace balnéothérapie couvert,
La piscine extérieure chauffée
Club enfants : 3 mois à 17 ans (juillet/août)

BOIS D’AMONT- Jura
Pension complète
A tout juste 1070 m d’altitude, Bois d’Amont se prélasse le long des rives de l’Orbe.
Les forêts d’épicéas ou de hêtres, couvrent les hautes chaines environnantes tandis
que cascades et lacs franco-suisses offrent de rafraîchissantes baignades.

Hébergement
Le village Vacance Cévéo est situé au cœur du site classé de Puy du Sancy dans
un environnement calme et boisé, à 1 km du centre-ville.
Chambre 2 à 6pers 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 : Les repas du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier
Tarifs 2019
jour. petit-déjeuner + déjeuner ou panier pique-nique + dîner. Vin compris.

Les loisirs au village
A votre disposition : Accueil, parking, Accès Wifi dans les espaces collectifs.
Prêt de jeux de société et de cartes, livres.
Inclus : Club enfants 3mois à 17 ans (juillet/août), bibliothèque, piscine couverte
chauffée. Espace « Détente » avec sauna, hammam, bassin d’agrément avec
bains à remous (réservé aux adultes et aux enfants accompagnés par un adulte).
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 avec terrasse solarium, billard, restaurant,
laverie.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Côté découvertes, l’artisanat, le musée de la boissellerie,
les fromages jurassiens et autres spécialités locales, sauront vous séduire.
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ADULTES ENF. 6 à 12 ans ENF. 2 à 5 ans

04/05 au 29/06

312 €

222 €

164 €

29/06 au 06/07

343 €

275 €

216 €

06/07 au 13/07

394 €

314 €

240 €

13/07 au 27/07

413 €

323 €

256 €

27/07 au 17/08

425 €

339 €

268 €

17/08 au 24/08

394 €

314 €

240 €

24/08 au 31/08

345 €

277 €

216 €

31/08 au 14/09

312 €

222 €

164 €

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 à14 jours : 50 %
De 13 jours à 5jours : 75 %
puis100 %.

Appartement

BUSSANG - Les Vosges
En plein cœur du massif des Hautes-Vosges, Bussang est le royaume des familles à
la recherche de grands espaces en pleine nature pour leurs vacances à la montagne.
Bussang est le point de départ de nombreuses randonnées à pied, à vélo ou VTT
pour tous les niveaux.

Village en pleine nature,
Superbe espace aquatique
Vue panoramique sur le Ballon d’Alsace
Club enfants : 3 à 17 ans (juillet/août)

Hébergement
Le village de vacances Azuréva Bussang est situé au niveau de la petite station
touristique du Larcenaire , vous accueille dans une infrastructure de premier choix
avec des logements neufs tout confort.
Appartement 3 pièces 5/6 personnes : il dispose d’une cuisine équipée( plaques
de cuisson électrique, four micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique).séjour
aménagé, une chambre avec un grand lit (2 couchages), une chambre avec deux
petits lits, deux salles de bain avec douche, WC séparés, terrasse ou balcon avec
mobilier de jardin.
Le linge non fourni

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location
07 juillet au 08 septembre 2019

A votre disposition : Accueil, wifi à l’accueil, prêt de jeux de société, bibliothèque,
Période
Tarif
kit bébé sur demande.
07/07 au 25/08
924€
Inclus : Club enfants de 3 à 17 ans. Espace aquatique : piscine de 20 m, couverte et
chauffée, avec toboggan et pataugeoire (surveillé durant les vacances scolaires).
25/08 au 08/09
554€
Nage à contre-courant. Bancs de massages. (Les shorts et bermudas sont
interdits). Animations pour les petits et les grands en journées et en soirées.
Les services avec participation : Bar, restaurant laverie. Location de vélos
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
enfant, adulte et siège bébé. Sauna et hammam.
de l’inscription à 30 jours du départ : 15 %
Activités disponibles sur la station : Tous commerces. Parapente, tir à l’arc, de 29 jours à 15 jours : 30 %
de 14 jours à 8 jours : 50 %
escalade sur le site du Rocher de l’Ours.
de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.
A voir, à faire : La forêt noire, Colmar et la route des vins, Strasbourg et
Obernai, Titisee et les chutes du Rhin, le Haut Koenigsbourg, le mont Saint-Odile, Azureva propose une assurance Multirisque
supplémentaire (à souscrire lors de votre réservation)
Nancy, Épinal et les villes d’eau , la route des crêtes…
couvrant sous certaines conditions les frais
d’annulation.
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