
  

 Village Vacances « Domaines des Puys » Saint Sauves – Puy de dôme 
 

                     
  

 Le cadre  

A 962 m d'altitude, le village de vacances est implanté dans un domaine arboré de 31 ha avec un 

étang privatif, près du village de St Sauves d’Auvergne. 
 

 La résidence 

Dans la région de la chaîne des Puys, à 7 km de la station thermale la Bourboule, 14 km de la station 

du Mont Dore, le village de vacances "Le Domaine des Puys" est implanté à 962 m d’altitude, dans un 

domaine arboré de 31 ha avec un étang privatif, à quelques km du village de St Sauves d’Auvergne.  
 

 Hébergement 

Chambres de 2 Adultes + 1 enfant de moins de 8 ans, avec sanitaire complet, pouvant se regrouper 

par 2 pour former un appartement de 4/5 personnes. Prévoyez une caution de 80€. 
 

 Restauration : Pension complète (Vin compris) 
 

 Animation, loisirs, Club Enfants (3 mois à 12 ans avec carnet de santé) 

Gym d’éveil, 2 courts de tennis, piscine couverte et chauffée, découverte de la région, balades 

pédestres, pingpong, volley, basket, 2 billards, terrains de pétanque, randonnées en raquette à neige 

(selon enneigement) : 1 sortie accompagnée gratuite par semaine (hors matériel), fêtes, jeux, 

spectacle, soirée région et soirées dansantes pour toute la famille. 
 
 

Ski alpin : Le Mont-Dore à 14 km - 42 km de piste - 19 remontées, liaison avec Super-Besse - 2 espaces 

nouvelle glisse - 2 téléphérique - 1 snow park - canons à neige. 

Ski de fond : Besse/Pavin - 120 km de pistes en 3 zones : Pertuysat/Monchal (45 km de pistes), 

Super-Besse/Madalet (8 km de pistes), Super- Besse/plaine des moutons (21 km de pistes). 
 

 Commerces 

Le Village de vacances se situé à 2 km de St Sauves d’Auvergne. Voiture indispensable. 
 

A savoir : Office du tourisme : Tél : 08 99 02 82 53  Fax :08 99 18 45 53  
 

Offre APASSI (Semaine) 

Du Samedi au Samedi 

Du 19 décembre 2015 au 02 janvier 2016 et du 

13 février au 12 mars 2016 

Adultes & plus 15 ans 10 à 15 ans Moins de 10 ans 

320€ 180€ 120€ 

 + 25€ de frais par logement 
 
 

Nous consulter =>  contact@apassi.fr  
 

Pour plus d’informations consultez le site internet de VTF Villages : www.vtf-vacances.com 
 

 Par la route : depuis Paris A71 / depuis Lyon A72 /. depuis Montpellier A75 : Prendre ensuite l’A89 sortie n° 

25 La Bourboule. A Laqueille gare, prendre à droite en direction de St Sauves. Si vous venez de la Bourboule, 

traverser le village de St Sauves, prendre direction Laqueuille gare - Ussel, puis à droite à 1,5 km.  

 Par le train : gare SNCF de Laqueuille à 2,5 km puis navette du village (avec participation et sur éservation). 

Taxi Falgoux Emile Tél. : 04 73 81 19 91 
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