Patrimoine CAES

Chambre

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 Nouvelle 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 Vacance Touristra « La Nouvelle Prade Haute » entièrement rénové, composé d’un
bâtiment principal avec lieux d’activités et de hameaux réservés aux hébergements en formule locative.
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, possibilité de chambres communicantes. 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.

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 l'initiation à la raquette à neige,
Les services avec participation : Bar, restaurant, 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
conjuguent thermalisme, remise en forme et patrimoine architectural. Casino
A voir, à faire : Le Puy‐de‐Dôme (1 050/1 886 m), Saint‐Nectaire et son fromage, le funiculaire
électrique du Capucin (le plus ancien de France) Clermont Ferrand ‐Vulcania
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Plafond 72€
par jour et
par pers

Tarifs par semaine

Période

Tarif

Période

Tarif

20/12 au 27/12

392€

07/02 au 14/02

511€

27/12 au 03/01

518€

14/02 au 28/02

539€

03/01 au 17/01

301€

28/02 au 07/03

504€

17/01 au 31/01

392€

07/03 au 14/03

343€

31/01 au 07/02

350€

14/03 au 28/03

329€

2020-2021

* Partageant la chambre de 2 adultes.
Enfants *

Réductions

1 à ‐3 ans

60%

3 à ‐6 ans

40%

6 à ‐12 ans

20%

Possibilité gite sans pension
hors vacances scolaires
suivant les disponibilités.
Nous consulter

Chambre

BOIS D’AMONT ‐ Jura ‐ 1070m

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

Pension complète
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 sont 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.
Le linge de lit et de toilettes sont fournis.
Pension complète : petit‐déjeuner + déjeuner ou panier pique‐nique + dîner. Vin compris.

Tarif semaine et par personne

Dates :2020‐2021 Adultes

Les loisirs au village
A votre disposition : Accueil, Wifi gratuit (dans les espaces collectifs).Prêt de lit bébé
selon disponibilité et sur réservation.
Bassin d'agrément couvert et chauffé, sauna, hammam
Activités en journée et en soirée pour toute la famille durant les vacances scolaires,
spectacles, soirées dansantes.
Les services avec participation : Bar, restaurant, laverie. Randonnée avec guide.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Baignade, raquettes à neige
ski de fond, chiens de traineaux.
A voir, à faire : Route du fromage, découvrir le patrimoine
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Enf.6 à 12ans

Enf. 2 à 5ans

19/12 au 26/12

354€

296€

225€

26/12 au 02/01

412€

322€

245€

02/01 au 16/01

317€

253€

190€

16/01 au 06 /02

343€

290€

206€

06/02 au 13/02

547€

425€

316€

13/02 au 27/02

586€

444€

328€

27/02 au 06/03

560€

431€

322€

06/03 au 13/03

343€

290€

206€

Appartement

LE GRAND LIORAN‐ Cantal‐1160‐1850m
Le VVF club est à 15 km de Murat, 40 km d’Aurillac et 50 km de Massiac. Niché au milieu des sapins
au cœur du massif cantalien et du parc naturel régional des volcans d’Auvergne. Plus grande
station du Massif Central avec 60 km de pistes, le Lioran propose toutes sortes de glisses du
débutant au confirmé.

•
•
•
•

Piscine intérieure chauffée
Bébé de 3 mois à 2 ans
Clubs enfants de 3 à 10 ans
Clubs ados de 11 à 17 ans

Hébergement
Le VVF Village « Font de Cère » se trouve à 2 km au cœur de la station, le site de Font Cère se
compose d'un bâtiment de 4 ailes aux façades boisées regroupant 80 appartements.
Appartement 2 Pièces 4 Personnes 1 bébé de 29m² environ : un séjour‐chambre avec espace
cuisine comprenant deux lits simples jumelables, une chambre cabine comprenant deux lits simples
et une salle d'eau, TV.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine

Période
Tarif
Période
Tarif
A votre disposition : Accueil, Wifi gratuit (dans les espaces collectifs) jeux enfants, bibliothèque,
salle de musculation , tennis de table . La Bulle (espace dédié aux 11/17 ans) billard, baby‐foot.
2020-2021
2020-2021
Parking.
19/12 au 26/12
30/01 au 06/02
628€
404€
Inclus : Adultes : du 21/12/2020 au 21/03/2021 une balade découverte, 5 1/2 journée (découverte,
26/12 au 02/01
06/02 au 13/02
petite fabrique ...), 3 apéri'times, 3 rendez‐vous d'après ski et 3 soirées.
675€
814€
Clubs enfants pendant toute la saison.
02/01 au 16/01
13/02 au 27/02
298€
907€
Les services avec participation : Bar, restaurant, location linge de toilette, ménage fin de séjour.
16/01 au 23/01
27/02 au 06/03
319€
861€
Forfait hôtelier, Early check‐in, laverie, épicerie. Animaux.
23/01 au 30/01
06/03 au 13/03
Activités disponibles sur la station ou à proximité : tous commerces
340€
404€
A voir, à faire : découverte Chaudes‐Aigues, la source du Par et le musée Géothermia,
Saint‐Flour, la cité du vent, la maison de la Pinatelle, la maison de la faune, le Puy Mary
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%

