DEVIS – MONT DORE village vacances LA PRADE HAUTE
Pour : ARIS INDOSUEZ
Date du séjour
Durée du séjour
Prix par pers. en chambre double

Du 03 au 10 septembre 2022
8 jours / 7 nuits
370,00 €

LE PRIX COMPREND










Le logement en chambre double,
La pension complète sous forme de buffets, vin en carafe compris aux repas, du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du dernier jour,
Le linge de toilette fourni (1 serviette, 1 drap de bain par personne),
Un cocktail de bienvenue durant le séjour,
L’accès gratuit à l’espace forme (fermé Samedi),
L'animation de journée et de soirée
L’assurance assistance-rapatriement, avec garanties Covid
L’assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour) avec garanties Covid.

LE PRIX NE COMPREND PAS



Le transport que nous pouvons vous réserver (nous consulter),
La taxe de séjour à régler sur place : 0,70 €/nuit/pers. à partir de 18 ans - tarif 2021, à titre indicatif

SUPPLÉMENTS
Chambre individuelle : + 25 % du montant du séjour (contingent limité, sous réserve de
disponibilités). Un supplément chambre individuelle sera obligatoirement appliqué pour toute inscription
d’une personne voyageant seule.
Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour du
départ.

Le présent devis reste sous réserve de disponibilités au moment de la
réservation. Le tarif « groupes » s’applique à partir de 15 participants
payants.
Conditions particulières de vente TOURISTRA VACANCES
Collectivités 2022.
Information Covid-19 : nos villages vacances ont mis en place les mesures sanitaires qui s’imposent afin de vous
permettre un séjour en toute sécurité. A ce titre, l’accès à certains services et installations est susceptible d’être
impacté. En fonction de l’établissement, certaines prestations pourront être fournies en totalité, en partie seulement,
ou non disponibles (selon l’évolution des contraintes sanitaires du mo

DIFFERENTES EXCURSIONS autour du Mont Dore
Quelques exemples
Voir l’office de tourisme

MONTEE AU PUY DU SANCY
Montée en téléphérique au Puy de Sancy (1 886 mètres). Le Sancy en téléphérique : un
moyen facile et sympa de découvrir le plus haut sommet du Massif central mais aussi le plus haut
volcan de l'Hexagone. Embrasser du regard 1/7e du territoire français c'est possible depuis le
Puy de Sancy ! Magnifique panorama sur les vallées glaciaires de la Fontaine Salée, de Chaude
four, de la Haute Dordogne et plus loin, sur la Chaîne des Puys et les Monts du Cantal. Après le
téléphérique, l’ascension se poursuit par un escalier en bois avec des tables d'orientation présentant
les volcans, la faune et la flore locales.

CLERMONT-FERRAND - VULCANIA

130 km A/R

Clermont-Ferrand, préfecture du Puy de Dôme située aux portes de la Chaine des puys, ouvre les
portes de son passé historique très riche puisqu’elle existait déjà sous l’antiquité et connait
un essor au moyen âge avec l’édification de sa cathédrale faite en pierre de lave ou ND du
Port… Un tour de ville panoramique est prévu.
Après le déjeuner, direction Saint-Ours Les Roches pour la visite de Vulcania, Parc Européen du
Volcanisme de 57 hectares, récemment conçu dans le Parc des Volcans d’Auvergne. Vous pourrez,
tel un vrai explorateur, vivre une expérience unique au cœur d’un volcan : marcher au bord
d’un cratère, traverser une coulée de lave ou encore vivre une éruption volcanique. Vous pourrez
également découvrir un jardin volcanique et assister à des séances de cinéma en relief et « grand
spectacle ».

LACS ET MONTS D’AUVERGNE

100 km A/R

A Murat-Le-Quaire, visite du musée de la Toinette, un scénomusée qui utilise les technologies
modernes (vidéo, son et lumière, odorama…) pour vous faire revivre le temps des hommes et des
femmes de la montagne auvergnate, à travers la vie de Toinette, auvergnate du XIXème siècle. Puis,
direction Orcival où les maisons de ce village comportent des toits de lauzes, pierres litées issues
de l’activité volcanique de la Roche Tuilière, située au creux d'une vallée glaciaire. Visite libre de la
basilique romane du XIIème siècle, un des fleurons de l'art roman auvergnat. Déjeuner à Orcival.
Passage aux Roches Tuilières et Sanadoire, au Lac du Guéry et par le col de la croix Morand pour
rejoindre saint Nectaire. Visite guidée des fontaines pétrifiantes qui sont aujourd’hui le témoin actif
du passé volcanique de la région. Au retour, passage au Lac Chambon, lac de 60 hectares, situé
à 877 mètres d'altitude.

TOUR DU SANCY BESSE - LE LAC PAVIN

90 km A/R

Visite guidée de la cité médiévale fortifiée de Besse-en-Chandesse : la vieille ville, la rue de la
boucherie avec ses maisons bâties en lave et ses toits en lauze et l’église romane Saint-André de
la fin du XIIème siècle. Arrêt au Lac Pavin (1 197 mètres), un des lacs de cratère le plus profond
d’Auvergne. Balade autour de ce lac aux eaux couleur émeraude et à la forme quasi circulaire.

AVENTURE MICHELIN (après-midi uniquement)

100 km A/R

Située au pied de la Chaîne des Puys, Clermont Ferrand est la capitale de
l'Auvergne mais aussi la capitale du pneu grâce aux usines Michelin. Ouvert
au grand public depuis fin mars 2009, vous serez guidés à travers cet espace
de 2000 m² ou l'histoire du Groupe Michelin et le projet de ses deux frères
fondateurs, André et Edouard sont retracés. Venez découvrir les secrets de
fabrication du pneumatique au cœur d’une jungle d’hévéas, les nombreuses
pièces de collection du patrimoine Michelin, comme l'avion Bréguet XIV ou
l'Autorail Micheline, jusqu’aux prouesses technologiques pour la
compétition automobile sans oublier la figure emblématique du groupe, le
fameux « Bibendum » mais aussi les cartes routières, les guides
touristiques et culinaires, la 2CV !

VISITE DES THERMES DU MONT-DORE

1 km

Excursion ne nécessitant pas de transport - (non réalisable samedi/dimanche et en matinée)
Edifié entre 1817 et 1823 sur l’emplacement même des thermes romains, l’architecture du
bâtiment est de style néo-byzantin. Une partie est classée « Monument Historique » et est restée
identique depuis deux siècles. Vous découvrirez les vestiges des thermes gallo-romains mis
à jour à la construction de l’établissement thermal, les peintures et fresques de la fin du XIXe
siècle et les charpentes de Gustave Eiffel. Cet authentique temple du thermalisme est classé
Monument Historique est mérite vraiment qu’on s’y arrête ! Vous apprendrez tout sur les
bienfaits de ses eaux de sources minérales.
Durée de la visite : 45 minutes environ

CHATEAUX ET LACS DE HAUTE AUVERGNE

140 km A/R

Départ pour le Cantal pour atteindre la ville d’Auzers. Visite guidée du Château : construit en
pleine guerre de cent ans, il est l’image de l’architecture caractéristique de la Haute Auvergne avec
sa tour, son chemin de ronde et appartient toujours aux descendants d’Antoine de Douhet qui
en assura la restauration au XVème siècle. Déjeuner dans la salle du château. Ensuite nous passerons
par la Ville de Mauriac ou un tour panoramique nous permettra de découvrir cette bourgade avec sa
basilique du XIIème siècle. Enfin, nous ferons route vers Bort-Les-Orgues pour une croisière en
bateau-mouche sur le lac et le long de la Dordogne au cours de laquelle vous pourrez admirer
l’extérieur du château et de magnifiques paysages.

