
LE MONT-DORE 
La Prade Haute *** 

PUY DE DÔME  1 050/1 886 M                                                              

Histoires d’eau
Le Mont-Dore 

Les Romains y venaient déjà faire 
trempette. Proust, Clémenceau et les frères 
Lumière, entre autres, les ont suivis.
Le thermalisme est ici une vieille histoire. 
Il faut dire que les eaux chaudes et 
siliceuses jaillissant des entrailles 
volcaniques revigorent le corps et l’esprit.

Au Mont-Dore, les vastes thermes à 
l’architecture néo-byzantine raviront les 
curistes, qui iront ensuite prendre le soleil 
en randonnant vers un lac d’altitude, 
non loin des sources de la Dordogne. Ils 
rentreront tout beaux, tout dorés, 
et requinqués…

Les incontournables
Nous proposons de nombreuses excursions dans la 
région, n’hésitez pas à nous consulter.

Le funiculaire des Capucins, Construit en 1898, il 
grimpe jusqu’à 1245 m d’altitude au Salon du Capucin 
où passent plusieurs chemins de randonnée. Bonne 
nouvelle, le Sancy n’est plus très loin.

Le Rétro Rockin’Festival, Honneur au rock’n’roll des 
années 50 ! Des dizaines de formations jouent  toute la 
journée, un peu partout, dans les cafés, les restaurants, 
sur les places de la ville… (fin juillet).

La Fête de la Sainte Sixte, partant de tous les villages 
alentour, les randonneurs se rejoignent au sommet du 
Puy de Sancy pour un pique-nique géant (le 6 août).

Horizons-Art Nature à Sancy, chaque été, 10 œuvres 
d’art contemporain XXL prennent racine dans 
les paysages du Sancy. Curieuses, étonnantes ou 
dissonantes, faites de matériaux naturels ou plastiques,  
ces créations de plasticiens ou designers sont autant de 
jolis moments poétiques à déguster en famille ou entre 
amis (de mi-juin à mi-septembre).

Retrouvez toutes nos offres de séjour sur  
www.touristravacances.com
Informations et réservations

VILLAGE VACANCES LA PRADE HAUTE
Village Vacances  La Prade Haute
Route de Sancy
63240 Le Mont-Dore
Tél. : 04 73 65 00 96
montdore@touristravacances.com

MOYENS D’ACCÈS

En train : gare du Mont-Dore (12 km) + liaison taxi
Par la route : A 71 Clermont-Ferrand, puis La Bourboule –  
le Mont-Dore
GPS en DMS 45 33 54  N – 2 48 50E



Village vacances 
La Prade Haute ***  
Nous voici dans le parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne. Au cœur du site classé du Puy de Sancy, 
le Village Vacances offre une vue panoramique sur le 
sommet. Mais si l’on est au calme, dans le confort et dans 
les bois, on n’est pas isolé pour autant. Les thermes vous 
tendent les bras à deux pas de là, de même que le centre-
ville et ses nombreuses boutiques et activités. Tout autour, 
c’est le paradis des randonneurs dans une région de lacs, 
de cascades, de rivières et de vastes panoramas vierges. 
Et pour le repos des marcheurs ou des vététistes, l’Espace 
Forme du Village Vacances vous attend avec sa piscine 
chauffée, ses bains à remous, hammam et sauna.

HÉBERGEMENT

En pension complète et demi-pension
• 54 chambres confortables pour 2 personnes maximum, et  

1 chambre pour 4 personnes, avec télévision, salle de douche et 
toilettes séparées.  PMR : 3

• Linge de lit et de toilette fournis.
• Lits faits à l’arrivée.

En location
• 79 appartements avec séjour, cuisinette équipée avec lave-

vaisselle, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, plaque 
vitrocéramique. Salle d’eau et toilettes séparées. Télévision en 
location. Linge de lit fourni. PMR : 3

• Appartement 3 pers (env 22 m2) : 1 lit double rabattable dans le 
séjour et 1 chambre avec 1 lit.

• Appartement 4 pers (env 24 m2) : 1 lit double rabattable dans le 
séjour et 1 chambre avec 2 lits.

• Appartement 5 pers (env 34 m2) : 1 lit double rabattable dans le 
séjour et 1 chambre avec 2 lits superposés + 1 lit simple.

• Appartement 6 pers (env 40 m2) : . 1 lit double rabattable dans 
le séjour et 2 chambres avec 2 lits superposés.

ON AIME

• L’Espace Forme avec sa a piscine intérieure chauffée
• La situation dans le parc naturel des Volcans d’Auvergne
• Le village certifié Ecolabel Européen

À TABLE !

• Restaurant panoramique avec vue sur le Puy de Sancy. 
• Buffets frais et variés. Produits régionaux.
• Grand barbecue au bord d’un lac (1/semaine en juillet/août).
• Bar intérieur avec vue remarquable et terrasse.
• Possibilité de panier-repas

SERVICES

• Biberonnerie
• Kit bébé sur réservation : baignoire, lit (matelas et draps non 

fournis), chaise haute pour bébé et rehausseur à disposition.
• Lave-linge et sèche-linge (payants), fer à repasser
• Espace  Wifi gratuit.
• TV en location.
• Location de peignoirs de bain.
• Parking gratuit non surveillé.

Animaux  admis toute la saison avec supplément 
(hors vacances scolaires)

L’ANIMATION

•  En journée 
 Piscine intérieure chauffée, espace Forme avec 2 bains à 

remous, hammam, sauna et salle de sport (fermé le samedi). 
Massages à tarifs préférentiels.

 Pétanque, volley-ball, gym douce, aquagym, … (selon période) 
 Prêt de livres et de jeux de société.
 Balades encadrées par un accompagnateur Montagne pour 

découvrir le parc naturel des Volcans d’Auvergne (places 
limitées et participation pour certaines).

 Nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation.
 Autour du Village(avec participation) : cinémas, patinoire, 

équitation, accrobranche, escalade, VTT, sortie quad, visite de 
ferme … 

 Thermes du Mont-Dore à 1 km : profitez des bienfaits du 
thermoludisme avec plusieurs formules de remise en forme au 
choix.

• En soirée (vacances scolaires d’été)
 A l’heure de l’apéritif ou du café, rendez-vous quotidien avec les 

animateurs pour des moments musicaux ou des jeux animés.
Après le dîner, spectacle, film, jeux, pièce de théâtre ou cabaret, 

soirée musicale ou dansante.

Club Enfants de 3 à 12 ans (vacances 
scolaires d’été)
Activités manuelles, jeux collectifs, balades, 
veillées…

OFFRE CURISTE 

Séjour de 3 semaines consécutives en pension complète. 

Jusqu’à 20 % de réduction.

En arrivée du 18/05 au 28/09. 


