
 

44 rue de la Commune 

Site : www.touris
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Responsabilité civile : MACIF 79037 NIORT CE

TOURISME & LOISIRS

WEEK END NEIGE

AU MONT DORE

Départ de NANTES vendredi
LES DOMAINES SKIABLES -  Alpin : navette gratuite pour accéder au domaine Sancy/Super Besse, 85 km de pistes. Canons 

à neige, snowpark équipé, école de ski, jardin des neiges dès 4 ans.Fond : 25 km de pistes tracées (payantes).Itinéraires de 

ski de randonnées. 

LES PLUS DU CLUB - Découverte du domaine skiable avec moniteur de ski au cours du séjour, hors vacances scolaires. 

Activités possibles sur place : sorties raquettes 

LES LOISIRS - Espace forme, piscine couverte chauffée, sauna, hammam, bains à remous, salle de sports. Salle de spectacles, 
salon-bar, soirées animées, piste de danse...
 
La piscine sera ouverte samedi et dimanche de 9h30 à 19h30* Horaires 2014
L’espace forme sera ouvert le samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h20.* Horaires 2014

 

*Notre prix comprend :  

Le transport : 12h00 : départ le vendredi en autocar

Confort, pour une arrivée au Mont Dore 

Dîner inclus au village de vacances. Hébergement

Samedi : journée libre ski ou découverte

Dimanche : journée libre ski ou découverte

Départ : 18h30 - Arrivée Nantes le lundi 03h15

Pause dîner libre en cours de route sur aire.

Hébergement en pension complète avec boissons

Sous forme de buffet. Soirée animée le samedi.

 

***DESCRIPTIF ET PRESTATIONS SUR DEMANDE 

Supplément

208 € * 
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TOURISME & LOISIRS… L’association de vos loisirs, de vos vacances

WEEK END NEIGE 

AU MONT DORE 2015 

 

vendredi 16 Janvier 2015-4 jours –

Alpin : navette gratuite pour accéder au domaine Sancy/Super Besse, 85 km de pistes. Canons 

à neige, snowpark équipé, école de ski, jardin des neiges dès 4 ans.Fond : 25 km de pistes tracées (payantes).Itinéraires de 

Découverte du domaine skiable avec moniteur de ski au cours du séjour, hors vacances scolaires. 

raquettes libre avec participation, patinoire, ski de fond

Espace forme, piscine couverte chauffée, sauna, hammam, bains à remous, salle de sports. Salle de spectacles, 
ste de danse... 

La piscine sera ouverte samedi et dimanche de 9h30 à 19h30* Horaires 2014 
t le samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h20.* Horaires 2014 

vendredi en autocar  

au Mont Dore 19h45. 

Hébergement 

découverte 

: journée libre ski ou découverte 

rrivée Nantes le lundi 03h15. 

Pause dîner libre en cours de route sur aire. 

avec boissons 

Sous forme de buffet. Soirée animée le samedi. 

ET PRESTATIONS SUR DEMANDE - ATTENTION CE VOYAGE  SERA REALISE AVEC UN MINIMUM DE

Supplément : +10€/personne sur la base de 35/39 participants

INTER 

COLLECTIVITES 

VOS AVANTAGES
PROFITEZ DES JOIES DE LA NEIGE A PROXIMITE

TARIF TOUT COMPRIS : transport autocar, pension 

complète, animations…

BENEFICIEZ DE LA QUALITE TOURISTRA

INSCRIPTIONS INTER CE 

INSCRIPTIONS AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2014

 
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
De départ idéal pour de belles balades à raquettes, des 
randonnées botaniques et de nombreuses activité
montagne, été comme hiver, 
Volcans d’Auvergne. La région est riche en 
historique, villages aux toits de lauzes, églises romanes, 
châteaux et forteresses. Et en spécialités 
gastronomiques : truffade, aligot

 

**Location matériel 2 jrs 
Paiement sur place des forfaits et location matériel

Budget tout compris à partir de

: 02.40.04.11.49 

oo.fr 

e César Franck – 75015 PARIS 

’Education Populaire n°44 368 

L’association de vos loisirs, de vos vacances 

 

– 2 nuits (2 jrs complet/place) 

Alpin : navette gratuite pour accéder au domaine Sancy/Super Besse, 85 km de pistes. Canons 

à neige, snowpark équipé, école de ski, jardin des neiges dès 4 ans.Fond : 25 km de pistes tracées (payantes).Itinéraires de 

Découverte du domaine skiable avec moniteur de ski au cours du séjour, hors vacances scolaires. 

fond… 

Espace forme, piscine couverte chauffée, sauna, hammam, bains à remous, salle de sports. Salle de spectacles, 

ATTENTION CE VOYAGE  SERA REALISE AVEC UN MINIMUM DE 40 PARTICIPANTS 

5/39 participants 

VOS AVANTAGES 
ROFITEZ DES JOIES DE LA NEIGE A PROXIMITE 

: transport autocar, pension 

complète, animations… 

BENEFICIEZ DE LA QUALITE TOURISTRA 

INSCRIPTIONS INTER CE - PAS DE MINIMUM*** 

AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2014 

 
Dore vous offre air pur, eaux 

nature préservée. 

La Prade Haute est le point 

de belles balades à raquettes, des 
botaniques et de nombreuses activités de 

montagne, été comme hiver, dans le parc régional des 
uvergne. La région est riche en patrimoine 

its de lauzes, églises romanes, 
âteaux et forteresses. Et en spécialités 

aligot, potée… 

2 jrs + forfait remontées mécaniques 2 jrs 
Paiement sur place des forfaits et location matériel 

Budget tout compris à partir de 88 €/pers: sur gamme standard 


