
Des chalets prestiges 

spacieux à proximité 

du lac, idéal pour 

découvrir l’Auvergne 

 

AUVERGNE – ST REMY SUR DUROLLE – VILLAGE DE 
VACANCES « LES DEMEURES DU LAC »*** - 

LOCATION DE CHALETS PRESTIGES 
 

 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Aujourd’hui, l’Auvergne fait partie des 
destinations vertes privilégiées aux yeux de 
ceux qui recherchent le charme et 
l’authenticité.  
Le village vacances est idéalement situé 
dans le parc naturel du Livradois Forez. 
Proche des villes de Thiers et de ses 
coutelleries, de Vichy et ses thermes, ou 
encore de Clermont et de Vulcania, vous 
pourrez allier nature, sport, détente et 
visites touristiques. La situation du village 
vacances, face au lac, vous permettra de 
profiter des nombreuses activités familiales 
et sportives proposées par la base de loisirs. 
Hébergé dans ses nouveaux chalets « 
prestige », c’est l'endroit idéal pour passer un séjour ressourçant en 
Auvergne. 
Adresse : Plan d’eau des Prades – 63550 Saint Remy sur Durolle – Tel : 
06.45.76.36.98 
 
HEBERGEMENT 
Equipements communs : bien répartis sur le site pour éviter le vis-à-vis, 
ils se composent d’un séjour avec banquette lit ouvrant sur la terrasse, 
cuisine ouverte équipée avec lave-vaisselle, micro-ondes/grill, hotte 
aspirante, réfrigérateur/congélateur, la wifi (1 accès par chalet), TV, 
table à rallonge dans le séjour, un sèche-serviette dans la SDB, 
couettes, salle d'eau et wc séparés. Une terrasse couverte avec salon de 
jardin. Une chambre parentale avec lit double 160x200 et une salle 
d’eau. 
Chalets Prestige (2015) très spacieux de 61 m² pour 4/6 personnes 
(dont 13m² de terrasse). Une autre chambre avec 2 lits jumeaux de 90x200. 
Chalets Prestige (2015) très spacieux de 75 m² pour 6/8 personnes 
(dont 13m² de terrasse). Deux autres chambres avec 2 lits jumeaux de 
90x200. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps ! N.B : 
La mise en ordre quotidienne est laissée au bon soin des vacanciers, de 
même que le ménage en fin de séjour. Arrivée : entre 16h et 20h le jour 
de l’arrivée - Libération des gîtes : à 10h le jour du départ. 
 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES OU DE DETENTE 
Au pied du village vacances : Location vélo*, 2 plages aménagées sur le 
plan d'eau des Prades (14 ha), piscine municipale*de plein air surveillée 
et chauffée (juillet août sauf le mardi matin) à 200 m (2 entrées/pers./sem. offertes du 06/07 au 31/08 puis entrées à tarif 
réduit). 
Autour du lac des Prades : Base nautique*, location de pédalos, canoës, 
vélo kangourou, paddle en juillet août, location de vélo et trottinette 
électrique, pêche*, sentiers de petites randonnées, terrains de tennis* 
couverts et découverts (1 court découvert gratuit pour les résidents en 
chalet), circuits balisés de VTT, squash*, parcours de santé, terrains de 
bi-cross, de football, de basket et de fitness en accès libre, mini-golf*, 
mini kart*, petit train enfant* et château gonflable*, marché nocturne, 
pétanque, après-midi jeux, ferme équestre* à 4 km. 
* Avec participation  
Animations en vacances scolaires : Pot d'accueil, animations enfants 6 / 
12 ans (4 matins/sem.), animations sportives et/ou culturelles pour tous 
(5 fois/sem.), soirées animées (3 fois/sem.). 



 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Bar et service de petit déjeuner sur place, dépôt de pain et de 
viennoiserie en juillet/août, restaurants autour du lac, commerces et 
marchés à 2km. 
- Machine à laver (env. 4,5€), connexion wifi supplémentaire (env. 
2€/jour/appareil), 
- Ménage de fin de séjour hors cuisine (env. 50€ pour les 4/6 et 60€ pour 
les 6/8), à réserver à l’arrivée, 
- Animal domestique admis (env. 30€/sem. dans la limite de 2/chalet), kit bébé (lit/ baignoire et chaise) env. 30€/sem.,  
- Location de draps (env. 8€/lit simple et 12€/lit double), barbecue 
charbon : 5€/jour ou 30€/sem., 
- Taxe de séjour à régler sur place, chèque de caution de 400€ (chèque 

ou espèces), caution ménage : 100€/chalet, véhicule fortement conseillé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AUVERGNE - SAINT REMY/DUROLLE 
RESIDENCE LES DEMEURES DU LAC 

Location de chalet prestige pour 08 jours / 07 nuits 
 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

CHALET PRESTIGE 4/6 PERS CHALET PRESTIGE 6/8 PERS 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/05 - 06/06/2020 432 € 194 € 535 € 241 € 

06/06 - 27/06/2020 329 € 148 € 432 € 194 € 

27/06 - 04/07/2020 432 € 194 € 535 € 241 € 

04/07 - 11/07/2020 607 € 273 € 710 € 320 € 

11/07 - 01/08/2020 710 € 320 € 812 € 412 € 

01/08 - 22/08/2020 812 € 412 € 977 € 577 € 

22/08 - 29/08/2020 607 € 273 € 710 € 320 € 

29/08 - 05/09/2020 432 € 194 € 535 € 241 € 

05/09 - 31/10/2020 329 € 148 € 432 € 194 € 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 400 €, CB ou chèque), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 


