le mont-dore
Altitude : 1 050 m

Puy-de-Dôme
Directeur du village : Franck TERRANOVA
Village « La Prade Haute » - Route du Sancy - 63240 Le Mont-Dore
Tél. 04 73 65 00 96 - Fax : 04 73 65 01 95
Courriel : montdore@touristravacances.com
Gare du Mont-Dore (2 km) et gare de La Bourboule (6 km).

CARNET DE VACANCES

Village Partenaire

MASSIF CENTRAL

Hiver
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Informations
pratiques

La vie au village
Linge de
Toilette

à réserver sur place

LE MONT-DORE EST UN VILLAGE PARTENAIRE
Les séjours sont placés sous le signe de la plus totale liberté et se déroulent dans des installations sélectionnées par VVF Villages auprès d’associations
amies, d’organismes partenaires ou de professionnels compétents, pour l’intérêt de la destination,
ainsi que la qualité des gîtes, des pavillons et des
appartements.
Commerces et Services

• Santé : pharmacie, médecins (1 km).
• Alimentation : boulangerie, épicerie, restaurants
(1 km).
Office de Tourisme

Tél. 04 73 65 20 21
Courriel : bt.mont-dore@sancy.com
www.sancy.com
Téléphones mobiles

• Réseaux captés

Services payants

Formules pension complète et demi-pension
Lits et ménage faits le jour d’arrivée
Linge de toilette fourni à l’arrivée
Change linge de toilette
(1 drap de bain + 1 serviette). . .......... 2,50 €/kit
Forfait ménage confort (ménage et lits faits quotidiennement, change des serviettes de toilette en
milieu de semaine)....................... 7 €/jour/pers.
À réserver sur place
Formule location
Draps fournis
Prévoir le linge de toilette et de maison
Location « kit toilette » : (1 drap de bain + 1 serviette de toilette)................................ 5,50 €/kit.
•Coffre-fort à la réception..............15 €/semaine
Envie de rester connecté ?
• Location TV
20 €/semaine
Services gratuits

Taxe municipale de séjour

À régler sur place (tarif 2010) :
Adulte et + 13 ans : 0,40 €/nuit/pers.

• Accès wifi à l’accueil du village
•Kit bébé sous réserve de disponibilité : lit, draps
et baignoire pour bébé
•Chaise pour bébé au restaurant
•Local à skis
Arrivée - Départ

Les logements sont mis à disposition le 1er jour à
17 h et à libérer à 10 h le dernier jour. En cas
d’arrivée après 20 h, il est impératif de prévenir le
village afin de pouvoir accéder à votre logement.
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Caution

Pour les logements en pension complète et demipension
À votre arrivée sur le village, une caution de 50 €
vous sera demandée et restituée au départ sous
réserve que le logement n’ait pas subi de dégradation, que les clefs aient été restituées ainsi que
l’ensemble du matériel en prêt sur le village (jeux,
etc...).
Pour les logements en location
À votre arrivée sur le village, une caution de 150 €
vous sera demandée et vous sera restituée au départ sous réserve que le logement soit laissé propre
(ménage à la charge des occupants) et que le matériel soit au complet et en bon état. Un état des
lieux contradictoire est prévu le jour d’arrivée et le
jour de départ. Toutefois, pour l’arrivée, il pourra
vous être proposé de l’effectuer vous-même, en
vous demandant de signaler le jour même, à la
direction, les éventuels défauts constatés. Pour le
départ, en cas de départ nocturne ou anticipé sans
état des lieux contradictoire possible, la caution est
conservée et renvoyée ultérieurement sous réserve
de retenues éventuelles pour nettoyage ou réparations. La décision d’un tel départ sans état des
lieux équivaut à une acceptation de la décision de
Touristra sur la retenue éventuelle de tout ou partie
de la caution.
Animaux familiers

Les animaux familiers ne sont pas acceptés.
Les logements

55 chambres dans le bâtiment principal sur 4
niveaux desservis par ascenseur et 82 logements
répartis en hameaux autour du village.
Chambre 2 pers. (16 m2)
Possibilité de chambres communicantes pour les
familles
>Chambre parents (1 grand lit)
>Salle d’eau (douche, lavabo),WC
>Chambre communicante (2 lits)
Logement 2 pièces 3 pers. (22 m2)
>Séjour-chambre (1 grand lit rabattable)
>1 chambre (1 lit)
>Salle d’eau (douche, lavabo), WC
>Cuisinette équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes-grill, plaques vitrocéramiques

Logement 2 pièces 4 pers. (25 m2)
>Séjour-chambre (1 grand lit rabattable)
>1 chambre (2 lits)
>Salle d’eau (douche, lavabo), WC
>Cuisinette équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes-grill, plaques vitrocéramiques
Logement 2 pièces 5 pers. (28 m2)
>Séjour-chambre (1 grand lit rabattable)
>1 chambre (1 lit + 2 lits superposés)
>Salle d’eau (douche, lavabo), WC
>Cuisinette équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes-grill, plaques vitrocéramiques
Logement 4 pièces 6 pers. (47 m2)
>2 chambres (2 lits superposés chacune)
>1 chambre (1 grand lit)
>Salle d’eau (douche, lavabo), WC
>Séjour-cuisine équipée avec lave-vaisselle,
réfrigérateur-congélateur, micro-ondes-grill, plaques
vitrocéramiques
La restauration

En pension complète et demi-pension
•Petits déjeuner, déjeuner et dîner servis en buffet.
Formules « 7 petits déjeuners + 7 dîners » ou « 7
petits déjeuners + 14 repas »
Location
•Accès au restaurant sur réservation et possibilité
de plats cuisinés : 6,50 €/ pers. pour le petit déjeuner et 15 €/ pers. pour le déjeuner ou dîner.
Autres services
•Dégustation de recettes et produits du terroir, menus multi-choix servis en buffets ou cuisinés devant
vous, soirées thématiques et animées, repas bébé,
panier repas et plats cuisinés à emporter.
Les équipements de loisirs

•Piscine couverte et chauffée.
•Espace détente et forme
Sauna, hammam et bains bouillonnants. Prévoir
maillot de bain et sandales en plastique. Accessible gratuitement (fermé le week-end).
•Salle de sport
•Espaces animations avec salon-bar, salle de spectacle.
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Les animations

Les clubs enfants
• Mini-club 3/6 ans
• Club enfants 7/12 ans
• Animation Ados 13/17 ans (vacances scolaires
de février uniquement)
Pour vous
Une fois par semaine, découverte du domaine
skiable avec un moniteur de ski, des rendez-vous
sportifs (réveil musculaire, activités et gymnastique
aquatiques…), des rendez-vous ludiques (tournois
de jeux, animations bar, goûter surprise). Rencontres d’artistes. Conférences. Ateliers.
Rendez-vous chaque soir pour un spectacle ou une
soirée animée, parfois suivie d’une soirée dansante.
Un programme de découverte de la station et des
balades à pied accompagnées (gratuit).
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Des sorties accompagnées en raquettes à la découverte de l’environnement montagnard (avec
participation).
Du 23/01 au 06/02/11
Raquette à neige (location matériel non incluse)
Du 13/03 au 27/03/11
Nature et bien-être
Soirée de Noël
À Noël (inclus dans les tarifs en pension complète
et demi-pension)
Pour les adultes : accueil « festif » dans la chambre avec friandises et kit bains dans la salle d’eau,
cocktail musical et dîner de gala, soirée dansante
et champagne.
Pour les enfants : mini-cocktail, repas de fête avec
les animateurs, veillée avec farandoles de surprises, cadeaux et arrivée du Père Noël le soir du 24
décembre.

La découverte
À découvrir

à ne pas manquer

Deux villes thermales : le Mont-Dore et la Bourboule

Le festival du « Sancy Snow Jazz » - en février

Des sites naturels : le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, le lac Pavin.
Le patrimoine local : le château médiéval de Murol,
les magnifiques églises romanes de Saint-Nectaire
et d’Orcival.
La gastronomie locale : les auberges et les restaurants du Massif du Sancy proposent un large choix
de plats typiques et régionaux (la potée auvergnate, la truffade, les fromages d’Auvergne, les tartes
aux framboises et aux myrtilles...)
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Les tarifs et activités
La station

Domaine du Mont-Dore
Versant nord - 1050 à 1886 m
Village situé à 2 km des pistes.
Accès aux pistes : navette gratuite passant devant
le village de vacances
Bon plan !

•Gagnez du temps ! Tarifs préférentiels sur la location du matériel et magasin sur place.
•Gratuit ! Pendant les vacances scolaires,
>Accompagnement de vos enfants à leurs cours de
ski du matin.
>Chaque semaine, une demi-journée de découverte en raquettes rien que pour les enfants (à partir
de 7 ans) !

Remontées mécaniques
Haute-saison
(18/12/10 - 02/01/11 et 12/01 - 13/03/11)
Adulte

Enfant
5/11 ans

Ado
12/18 ans

Journée

27 €

18,90 €

21,90 €

4 heures

22,50 €

15,80 €

18,30 €

Fin d’après-midi

18,70 €

13,10 €

15,20 €

51 €

35,70 €

41,40 €

2 jours
3 jours

72,30 €

50,60 €

58,70 €

4 jours

90,60 €

63,40 €

73,50 €

5 jours

111,60 €

78,10 €

90,60 €

6 jours

134 €

93,80 €

108,80 €

Espace forme au village accessible gratuitement.
Bien-être et détente au programme.
Ski alpin

42 km de pistes, 15 vertes, 7 bleues, 6 rouges, 2
noires.
85 km grâce à la jonction avec Super-Besse, 18
remontées mécaniques au total : 2 téléphériques, 3
télésièges, 14 téléskis. 82 canons à neige pour un
enneigement artificiel de 10 km de pistes.
Location de matériel
Magasin sur le village de vacances
Ski alpin + chaussures
Matériel adulte 6 jours
Gamme parabolique.................................. 82 €
Gamme test............................................. 106 €
Matériel enfant 6 jours
Enfant jusqu’à 12 ans ................................ 46 €

Basse-saison
(03/01 - 11/02 et 14/03/11 à la fin de saison 2011)
Adulte

Enfant
5/11 ans

Ado
12/18 ans

Journée

27 €

18,90 €

21,90 €

4 heures

22,50 €

15,80 €

18,30 €

Fin d’après-midi

12,70 €

8,90 €

10,30 €

2 jours

50 €

35 €

40,60 €

3 jours

70,20 €

49,10 €

57 €

4 jours

84,50 €

59,20 €

68,60 €

5 jours

98,60 €

69 €

80 €

6 jours

111,80 €

78,30 €

90,70 €

Forfaits vendus à l’accueil du village de vacances
(sauf petite journée et fin d’après-midi). Les remontées sont gratuites pour les moins de 5 ans.
Lorsque la liaison est ouverte, l’accès au domaine
de Super-Besse est offert.
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Cours de ski
Les inscriptions seront possibles sur le village
vacances les jours d’arrivée.
Ecole du Ski Français (ESF)
6 jours de cours, 2 h/jour, du dimanche au vendredi
Adulte/enfant............................................ 91 €
Vacances scolaires
9 h 45 - 11 h 45, 13 h 15 - 15 h 45 et 15 h 30
- 17 h 30
Autre périodes
10 h - 12 h et 15 - 17 h
Gratuit : accompagnement quotidien à l’ESF par les
animateurs pendant les vacances scolaires (dans le
cadre du club enfants).
www.esf.net

Location de matériel
Ski de fond 6 jours
Equipement adulte complet.......................... 44 €
Equipement enfant complet.......................... 30 €
Raquettes

4 itinéraires en boucle et 2,6 km de sentiers thématiques sur la faune et la flore.
1 jour.................................................... 5,50 €
6 jours ..................................................... 27 €
Activité neige

Location de matériel
Snowboard 6 jours
Equipement board + boots ......................... 82 €

Ski de fond

25 km de pistes et 280 km d’itinéraires balisés.
Accès aux pistes de ski de fond à proximité (avec
participation)

AVIS D’ARRIVÉE

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations. Tarifs 2008/09

Madame, Monsieur,
Merci d’avoir choisi VVF Villages pour vos prochaines vacances.
Avec nos équipes, nous ferons tout pour que ce séjour soit une réussite.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien penser à retourner l’avis
d’arrivée ci-contre au village de vacances.
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, nous vous souhaitons d’ores et déjà, de très
bonnes vacances !
Les équipes VVF Villages

Merci d’avertir le village de votre heure d’arrivée sur le bulletin au dos et en cas de
contretemps de dernière minute, téléphonez au village.

Village « La Prade Haute »
Route du Sancy
63240 Le Mont-Dore
Tél. 04 73 65 00 96
Fax : 04 73 65 01 95
Courriel : montdore@touristravacances.com
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AVIS D’ARRIVÉE



À retourner au village de vacances 10 jours avant le début du séjour.

le mont-dore
N° de dossier

I___I___I___I___I___I___I

Nom ___________________________ Prénom_________________________________
Séjour du___________________________ au _ _______________________________
Nombre de personnes participant au séjour _________________________________
Vous arriverez vers ______ heures :  en voiture

 en train

Confort

Vous souhaitez réserver _____ lit(s) pliant(s) pour bébé (moins de 2 ans)
Gratuit dans la limite des stocks disponibles
Location de linge de toilette* : _______ « kit(s) toilette »
Restauration le soir de votre arrivée*

Vous souhaitez réserver :
______ repas adulte .................................. 15 €
______ repas enfant 6/11 ans..................... 10 €
______ repas enfant 3/5 ans.................... 6,50 €
Moins de 3 ans : gratuit.
Location TV :  oui  non

*Formule location uniquement
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