Chambre

Investissement CAES
Acquisition récente

MONT DORE- Puy De Dôme 1050-1886m
Pension complète
Au pied du Sancy, dans le parc régional des volcans d’Auvergne, 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, hiver comme été .

. Navette gratuite vers domaine skiable du Sancy
. Club enfants : 3 à 17 ans
. Espace forme avec piscine intérieure chauffée

Hébergement
Le village Vacances Touristra « La Prade Haute » entièrement rénové, composé d’un bâtiment
principal avec lieux d’activités et de hameaux réservés aux hébergements en formule locative 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, possibilité de chambres communicantes. Salle d’eau et WC séparés.
Pension complète : Repas de qualité sous forme de buffets frais et variés. Possibilité de panier
pique-nique sur demande. Vin compris. Restaurant avec vue panoramique sur le Puy de Sancy.
En soirée, spécialités thématiques ou régionales.

Les loisirs au village
A votre disposition : accueil, parking extérieur, casiers à skis, biberonnerie, bibliothèque. Piscine
intérieure et chauffée + terrasse extérieure, avec transats (slip de bain obligatoire).
Espace bien-être avec 2 bains à remous, hammam, 2 saunas. Sur réservation et sous réserve de
disponibilités, prêt de baignoire et lit bébé (matelas, draps et couvertures bébé non fournis).
Inclus : Club enfant pour les 3 à 6 ans du 23/12 au 30/03 et pour les 7 à 12 ans aux vacances
scolaires. Accompagnement quotidien des enfants à l’école de ski par les animateurs du club
enfants pendant la saison d’hiver, suivi d'un goûter offert et initiation à la raquette à neige.
Les services avec participation : bar, laverie, location de peignoirs de bains.
Borne Internet et accès wifi. Sorties raquettes.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Domaine skiable du Sancy : 85 km de pistes de
ski alpin avec la liaison Sancy/Super Besse, snow park équipé. Ski de fond :25 km de pistes.
Itinéraires de ski de randonnées. Ecole de ski, jardin des neiges dès 4 ans. Les eaux thermales du
Mont-Dore conjuguant thermalisme, remise en forme et patrimoine architectural. Casino.
A voir, à faire : Le Puy-de-Dôme (1050/1886 m), Saint-Nectaire et son fromage, le funiculaire
électrique du Capucin (le plus ancien de France), Clermont Ferrand, le parc Vulcania
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Plafond 72€
par jour et
par pers

Tarifs par semaine et par personne
Pension complète

Période
2019-2020

Tarif

Période

Tarif

22/12
au 29/12
2020

392€

09/02 au 01/03

539€

29/12 au 05/01

518€

01/03 au 08/03

504€

05/01 au 19/01

301€

08/03 au 15/03

392€

19/01 au 02/02

392€

15/03 au 29/03

329€

02/02 au 09/02

350€

Enfants *

Réductions

1 à -3 ans

60%

3 à -6 ans

40%

6 à -12 ans

20%

* Partageant la chambre de 2 adultes

Possibilité
d’hébergement sans
pension hors vacances
scolaires et suivant les
disponibilités. Voir avec
secrétariat du secteur

Chambre

BOIS D’AMONT - Jura - 1070m
Pension complète

•
•

•

Au cœur du village de Bois d'Amont
Bassin d'agrément couvert et chauffé, sauna,
hammam
Animations et clubs enfants à partir de 3 mois

Aux portes de la Suisse, accolé à la station des Rousses, le petit village de Bois d’Amont
niché à 1070m d’altitude, offre un point de vue magnifique sur les montagnes du Haut-Jura
et la forêt toute proche. L’exceptionnel domaine « nordique » est idéal pour tous les
passionnés de ski de fond, les amateurs de nature préservée et de balades surprenantes en
raquettes.

Hébergement
Le village Vacance Cévéo est situé au cœur du village de Bois d’Amont.
Chambres 2 à 4 personnes réparties dans 2 bâtiments, accessibles avec ascenseur. Elles
comprennent toutes des sanitaires complets (douche, lavabo, WC), ainsi qu'une télévision.
Attribution du logement en fonction de la composition familiale.
Les linges de lit et de toilettes sont fournis. (lits faits à l’arrivée)
Pension complète : Restauration en buffet à volonté. Possibilité sur réservation de panier
pique-nique. Soirée montagne 1 fois par semaine. Spécialités régionales en supplément.

Tarif semaine et par personne

Dates : 2019-2020 Adultes Enf.6 à 12ans Enf. 2 à 5ans

Les loisirs au village

21/12 au 28/12

354€

296€

225€

28/12 au 04/01

412€

322€

245€

A votre disposition : Accueil, wifi gratuit (dans les espaces collectifs). Selon disponibilité
prêt de matériel bébé sur demande. Espace « Détente » avec sauna, hammam, bassin
d’agrément avec bains à remous (espace ouvert 6j/7 – réservé aux adultes et aux enfants
accompagnés par un adulte). Livres en libre accès, tennis de table, parking extérieur réservé
au village club.
Activités en journée et en soirée pour toute la famille durant les vacances scolaires :
spectacles, soirées dansantes.
Les services avec participation : bar avec terrasse solarium, billard, laverie.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Baignade, raquettes à neige,
ski de fond, chiens de traineaux. Randonnée avec guide.
A voir, à faire : Le fort des Rousses (cave d’affinage de comté), l’écomusée maison
Michaud à Chapelle des Bois, le musée de la boissellerie à Bois d’Amont, le musée du ski aux
Rousses
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04/01 au 12/01

317€

253€

190€

12/01 au 08 /02

343€

290€

206€

08/02 au 15/02

547€

425€

316€

15/02 au 29/03

573€

438€

322€

29/02 au 14/03

343€

290€

206€

14/03 au 29/03

317€

253€

190€

Appartement

DOMAINE DU LAC CHAMBON - Puy De Dôme
Au pied du Massif du Sancy, le domaine du Lac Chambon vous accueille au cœur du parc naturel
des volcans d’Auvergne. Ce domaine va séduire les amoureux de la nature avec son accès direct
au lac et à la chaîne des Puys.

•
•
•

Village au bord du lac
Piscine privée et chauffée
Clubs enfants à partir de 4 ans

Hébergement
Le village Vacances Cévéo « Le Domaine du Lac Chambon » est situé au cœur du parc naturel
des volcans d’Auvergne au milieu de la verdure et « les pieds dans l’eau ». Vous bénéficierez d’une
vue sur le lac et les monts du Sancy.
Cottage 4/6 pers de 37m² : cuisine équipée (lave-vaisselle), 2 chambres avec 2 lits simples avec
entrées indépendantes, 2 salles de bain avec WC, couchage d'appoint 2 places dans le séjour et
terrasse en bois avec salon de jardin.
Le linge de lit est fourni.

Tarifs par semaine

Les loisirs au village
A votre disposition : accueil, Wifi gratuit (dans les espaces collectifs), jeux d’enfants, piscine.
Prêt de lit bébé (à réserver).
Des activités sportives ( randonnée, volley-ball, ping-pong…), découverte du patrimoine local,
activités manuelles, spectacles, soirées dansantes...
Certaines activités sont parfois soumises à participation financière.
Clubs enfants de 4 à 11 ans.
Les services avec participation : bar, brasserie, vente à emporter, boutique de souvenirs, épicerie,
laverie. Animaux. Location de linge de toilette. Laverie
Activités disponibles sur la station ou à proximité : tous commerces
A voir, à faire : le massif du Sancy, le Puy-de-Dôme, le volcan à ciel ouvert de Lemptégy, Vulcania,
Saint-Nectaire, Volvic, le Château de Murol, Besse. Randonnée (600 km de sentiers balisés)…
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Période

Tarif

2020
04/04 au 25/04

432€

25/04 au 20/06

400€

FRAIS D’ANNULATION
sur tarif avant subvention
Plus de 60 jours : 10%
De 60 à 30 : 25%.
Entre 29 et 14 jours : 50%
Entre 13 et 5 jours : 75%
Moins de 5 jours : 100 %

