Bienvenue au Mont-Dore
Village vacances La Prade Haute

VOTRE SEJOUR A LA PRADE HAUTE
Auvergne - 1050m/1886m

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
En pension complète : 55 chambres confortables, pour 2 personnes avec salle
d’eau et toilettes séparées. Télévision incluse. Possibilité de chambres
communicantes (2+2). En formule locative : 82 appartements pour 3 à 6
personnes, cuisinette équipée tout confort : lave-vaisselle, réfrigérateur
congélateur, micro-ondes grill, plaques vitrocéramiques. Salle d’eau (douche
lavabo) et toilettes indépendantes. Télévision en supplément.

LA RESTAURATION
Restaurant panoramique avec repas servis en buffets frais et variés, vin
compris. Soirées auvergnates avec spécialités régionales. Possibilité de panierrepas. Sur réservation, les vacanciers en formule locative ont accès au
restaurant (en supplément). Bar intérieur.

L’ANIMATION DE JOURNEE
Randonnées en journée et demi-journées avec accompagnateur diplômé 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.

L’ANIMATION DE SOIREE
Jeux, quiz, rencontres régionales… Chaque soir, spectacle, cabaret, chansons,
théâtre, soirée animée et piste de danse.

LE CLUB ENFANTS 3 A -12 ANS
En juillet/août avec animateurs diplômés. Rencontre avec la nature, balades,
jeux, contes, ateliers découverte, soirées de fête, spectacle…

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…

ACCES
Train : Gare du Mont-Dore + liaison en taxi (2 km).
Route : Paris : 485 km - Bordeaux : 370 km - Lyon : 210 km.

L’ANIMATION, NOTRE POINT FORT
UN SAVOIR-FAIRE

ET UNE VRAIE DIFFERENCE

Depuis plus de 30 ans, Touristra Vacances gère
et anime des villages de vacances en France, copropriétés
de 280 comités d’entreprise et collectivités, qui lui
accordent toute leur confiance.

Le matin, commencez en douceur avec quelques exercices
de réveil musculaire, gym ou encore stretching. La
journée, profitez d’activités sportives encadrées par notre
équipe ou de la sortie accompagnée pour visiter les
environs et découvrir la région. Passez ensuite un moment
convivial avant de dîner à l’occasion des jeux apéro.
Assistez aux projections de diaporamas sur la région
présentés avec les commentaires passionnés et
passionnants des guides locaux. Et enfin, divertissez-vous
le soir avec des spectacles présentés par l’équipe du
village, souvent suivis d’une soirée dansante.

Les ressources dégagées par les villages sont réinvesties
dans l’amélioration de leur équipement, au bénéfice de
tous les vacanciers. Nous mettons ce savoir-faire et ces
prestations de qualité au service de vos groupes.

UNE POLITIQUE SOCIALE QUI
FAVORISE LA QUALITE DES
PRESTATIONS
Touristra Vacances dispose de sa propre structure de
formation qualifiante Parcours et Passerelles dans tous les
secteurs d’activité.
Pour le personnel saisonnier : repas, hébergement et
transport pris en charge. 2 jours de repos / semaine (la
convention collective n’en prévoit qu’1,5). Mutuelle de
santé prise en charge et maintenue pendant l’intersaison.
Animateurs sur les clubs à l’étranger sous contrat français.
Des pratiques appréciées et plébiscitées par les équipes, les
collectivités partenaires et les vacanciers.

POUR UN TOURISME DURABLE ET
SOLIDAIRE
Touristra Vacances s’engage dans sa charte
des Saisons Durables et revisite ses activités,
ses métiers et ses pratiques, ainsi que leur
impact sur l’économie, le social et
l’environnement.





Hébergement : économie d’énergie, recyclage, tri
sélectif…
Restauration : achat de produits frais à des
producteurs locaux, soutien au commerce
équitable.

Animation : forums, expositions et activités
de sensibilisation

UNE TABLE CONVIVIALE, UN ACCUEIL
CHALEUREUX, UNE QUALITE FIABLE…
Des instants repas privilégiés, organisés autour de buffets
variés et festifs, pour répondre aux goûts de chacun :
qualité gustative, sécurité alimentaire, choix ; mais aussi
évasion, liberté et animation… Une cuisine de bon goût
dont la qualité est soumise aux règles strictes requises et
aux contrôles réguliers effectués en interne et en externe
par les autorités compétentes. Les plats sont à volonté et
la boisson, vin du pays, est comprise à table.

Pour les vacanciers, une assurance avantageuse :
l’assurance annulation-interruption de séjour, souscrite
auprès
d’Europ Assistance par l’intermédiaire du
Cabinet Assurinco sous le contrat n° 53 789 674.

