
 
 

 
 
 

Bienvenue au MONT DORE 
Village-club La Prade Haute 

DU SAMEDI 28 MAI AU SAMEDI 4 JUIN 2016 
8 JOURS/ 7 NUITS SUR PLACE 

PENSION COMPLETE 
HOTEL CLUB AVEC ANIMATION  

                                                                                                             
 

Au pied du Sancy, le Mont-Dore vous offre air pur, eaux thermales et nature préservée. A 1 
km du centre-ville, 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. La région est riche en patrimoine historique, villages aux toits de lauzes, 
églises romanes, châteaux et forteresses. Et en spécialités gastronomiques : truffade, aligot, 

potée… 
 
 

L’ HEBERGEMENT 
55 chambres confortables, pour 2 personnes 
avec salle d’eau et toilettes séparées. 
Télévision incluse. Possibilité de chambres 
communicantes (2+2).  
LA RESTAURATION 
Restaurant panoramique avec repas servis en 
buffets frais et variés, vin compris. Soirées 
auvergnates avec spécialités régionales. 
Possibilité de panier-repas. Bar intérieur. 
 
L’ANIMATION  
LE + DE NOTRE VILLAGE : Randonnées en 
journée et demi-journées avec 
accompagnateur diplômé (gratuit ou avec 
participation selon le lieu) dans le parc 
national des volcans d’Auvergne (sortie 
volcanologique, ascension de puys, découverte 
de la faune et de la flore). Détente à la piscine 
intérieure chauffée et à l’espace forme. 
Multiples sentiers balisés pour découvrir les 
volcans et les artisans : sculpteur, émailleur sur 
lave, potier, apiculteur... 
Village labellisé FFCycloTourisme. 

Jeux, quiz, rencontres régionales… Chaque soir, 
spectacle, cabaret, chansons, théâtre, soirée 
animée et piste de danse. 
 
CLUB ENFANTS 3/12 ANS 
 
LES LOISIRS & SERVICES 
Réception. Parking. Local à vélos. Veilleur de 
nuit. Location de coffre-fort. Location de 
télévision. Location de peignoirs de bains. 
Machines à laver, sèche-linge et fer à repasser 
(payants). Lit bébé sur réservation, draps non 
fournis. Accès wifi gratuit. Bibliothèque, jeux 
de société. Piscine intérieure chauffée. Espace 
forme (maillot de bain obligatoire) : 2 bains à 
remous, hammam, sauna, salle de sport. Ping 
pong, pétanque, volley, tir à l’arc, aquagym. 
 
Activités extérieures payantes : VTT, escalade, 
équitation, accrobranche, stages multisports, 
remise en forme aux thermes, cinéma, 
discothèque, casino et nombreuses 
boutiques… 
 

LOISIRS ET TOURISME  
4 RUE D’ARCOLE 72000 LE MANS 

Tél. : 02.43.39.66.50  

Email. : lt72@orange.fr 


