La Bourboule
Puy de Dôme/ Auvergne
Centre de Vacances Fenestre

Eté 2016
E300 16 01

Pension complète / Demi-pension

LA REGION
A 850m d’altitude, à la source de la Dordogne, La Bourboule se situe au cœur du Parc Naturel des
Volcans d’Auvergne et du Massif du Sancy.
Seul ou en famille, votre séjour sera l’occasion d’apprécier la région des Grands Espaces aux multiples
activités : randonnées à pied, VTT, découverte du patrimoine naturel et culturel…
Vous goûterez aussi aux plaisirs de la table et aux produits de terroir auvergnat : potée, truffade,
jambon cru, pounti, lentilles, st Nectaire, tarte aux myrtilles…

ADRESSE DU CENTRE

Centre de Vacances Fenestre
197 avenue d’Angleterre
63150 La Bourboule
TEL : 04.73.65.57.05
Mail : centre.fenestre@wanadoo.fr
Site : www.centrefenestre.com
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ACCES

COORDONNEES GPS :
LATITUDE : 45.35185N
LONGITUDE : 2.44490E

Pour préparer votre itinéraire jusqu’au centre cliquez ici.

PAR LA ROUTE :
AUTOROUTE A89 A 10 KM DE LA BOURBOULE, SORTIE ST JULIEN-SANCY
WWW.VIAMICHELIN.FR

ATTENTION, LE CENTRE FENESTRE EST EN RETRAIT DE L’AVENUE D’ANGLETERRE A 200M SUR LA GAUCHE EN MONTANT.
VOTRE STATIONNEMENT SE FERRA RUE DE FENESTRE OU RUE D’ARRAS.
PAR LE TRAIN :
Gare SNCF à La Bourboule à 600 mètres du Centre, possibilité d’accueil en gare
www.voyages-sncf.fr
PAR AVION :
Aéroport International Clermont-Auvergne (CFE) à 60km
Tel : 04.73.62.71.60
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BIENVENUE DANS VOTRE VILLAGE VACANCES POUR TOUS – CENTRE FENESTRES
Le centre de vacances Fenestre est un village vacances familiale de petite capacité (22 chambres avec
sanitaires complets). Salle de restaurant (cuisine traditionnelle avec spécialités locale), salon avec cheminée
et bar.
Nous avons à votre disposition une salle de télévision, une salle de jeux (ping-pong…), jeux de société,
bibliothèque .
•

Pension complète et demi-pension

Chambres individuelles (9 m²)
Chambres 2/4 personnes (environ 15m²)
Chambres familiales 4/6 personnes (environ 25m²)
Pour les bébés, nous vous proposons un prêt de lit bébé (selon disponibilité, à réserver à l’avance afin que
nous puissions l’installer dans votre chambre), baignoire, chaises hautes ainsi que la fourniture des draps
pour bébé. Nous vous rappelons que les enfants de moins de 2 ans sont accueillis gratuitement et restent
sous l’entière responsabilité de leurs parents

SEJOURS EN PENSION COMPLETE
Cette formule comprend
• L’hébergement en chambre hôtelière
• La pension complète : les repas (vin inclus) du diner du premier jour, au petit déjeuner du dernier
jour.
• L’animation adultes et enfants selon les dates
• Les draps et les lits sont faits à l‘arrivée
• Le ménage en fin de séjour
Cette formule ne comprend pas
• La taxe de séjour (0.75€/jour/ pers de + de 18 ans – tarifs donné à titre indicatif sous réserve de
modification)
• Les dépenses personnelles
• Les activités mentionnées avec participation (visites…)
Les Animaux ne sont pas acceptés.
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RESTAURATION
Une salle de restaurant de 60 places vous accueillera, les repas sont aussi pris en extérieur en
terrasse lorsque le temps le permet.
Notre équipe vous attend pour vous proposer un cadre convivial et chaleureux.
- le vin est à discrétion
- Plusieurs spécialités régionales vous seront proposées tout au long du séjour : truffade,
fromages d’Auvergne, lentilles du Puy…
- Possibilité de commander la veille des paniers repas sans supplément pour les sorties à la
journée
-Possibilité de régimes spéciaux, allergies alimentaires, restrictions d’ordre religieux…
-Possibilité d’inviter des personnes extérieures :
Tarifs adultes : 17 € pour le repas
Tarifs enfants : 14 € pour le repas
Tarifs bébé : gratuit

Enfants : table spéciale enfants et repas encadrés par les animateurs sur demande.
Horaires des repas :
• Petit-déjeuner : de 7h45 à 9h30, sous forme de buffet
• Les déjeuners : à 12h30, servi à table
•

Les dîners : à 19h30, servi à table

ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT

Pour les personnes en pension complète :
Nous vous remettrons une chambre propre à votre arrivée, dans le cas contraire ne manquez pas de
le signaler dès lors votre arrivée. Nous ferons dès lors intervenir l’équipe de ménage.
A votre départ, le ménage de fin de séjour sera effectué par notre personnel.
Le ménage est fait par le centre au cours du séjour une fois par semaine.
Linge :
Les draps sont fournis et les lits faits à l’arrivée
Linge de toilette non fourni
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ANIMATIONS
Nous vous proposons un programme d'animations variées !
ANIMATIONS ENFANTS INCLUSES
• Les enfants - 4 ans : Ils restent sous l’entière responsabilité de leurs parents.
• De 4 à 11 ans : Activités récréatives et manuelles, petites randonnées, jeux en extérieur…
Repas encadrés par les animateurs.
6 demi-journées + 2 journées continues + 1 veillée.
Activités récréatives et manuelles sur le thème de l’environnement, la nature, les volcans et la
montagne.
Recherche de roches volcaniques ou de minéraux, balades adaptées, jeux de plein air…
1 veillée + babysitting jusqu’à minuit.

ANIMATIONS FAMILIALES INCLUSES
Animations adultes :
Visites touristiques et randonnées accompagnées par demi-journée et/ou par journée pour tous les
niveaux et pour tout public du dimanche au vendredi.
Une randonnée accompagnée et guidée à la journée (5 à 7 h de marche).
Des randonnées familiales, sportives sur les volcans, à la découverte de l’eau (cascades, lacs,
sources, barrages).
Découverte de l’environnement montagnard, de la flore et de la faune.
Visite touristique guidée (lacs, châteaux, exploitation fromagère, miellerie).
Découverte ludique du patrimoine
Orpaillage : à la recherche de l’or dans un ruisseau
(selon les semaines).
Rallye photo à la découverte des stations thermales.
Soirées animées
• Barbecue convivial sur la terrasse, soirée familiale autour de jeux d’animation, crêpe party.
• Récit de voyages par un passionné : projection sur les volcans d’Auvergne et du monde.
• Randonnées nocturnes.
• Concert en centre-ville 1 fois par semaine.
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EQUIPEMENTS DE LOISIRS EN ACCES LIBRE
- Salle de ping-pong : gratuite
- Salle de télévision.
- Jeux de société
- Bibliothèque
AUX ALENTOURS
Le centre est situé à 200m du centre ville de La Bourboule, en face d’un parc de 12ha et à proximité
des commerces.
Distance du centre par rapport :
-Au médecin = sur place
-A l’hôpital = 6km
-A la pharmacie = sur place
Commerces existants : librairie, tabac, souvenirs, produits du terroir, fromagerie, vêtements,
supermarchés
Equipement particuliers :
Pôle aqualudique, casino, cinéma, bowling, patinoire, thermes (remise en forme), téléphérique du
Sancy
Office de tourisme :
Tel : 04.73.65.57.71

www.sancy.com

www.centrefenestre.com

INFOS PRATIQUES
ACCUEIL

Remise des clés :
Nous vous attendons le samedi entre 15h et 18h30, en cas de retard merci de nous prévenir au
06.89.34.14.63.
Votre séjour se termine le samedi après le petit déjeuner et nous vous demandons de libérer les
chambres pour 10h.
Possibilité de panier repas pour le dernier déjeuner avec supplément.
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Horaire de la réception :
Le personnel d’accueil vous communiquera vos messages, votre courrier et pourront vous fournir des
cartes postales, etc.
Un cocktail de bienvenue est organisé, ainsi qu’une réunion d’informations sur le centre de vacances.
Avant vote séjour, vous pouvez nous joindre par mail : centre.fenestre@wanadoo.fr
Apéritifs des terroirs :
Afin de rendre votre séjour encore plus convivial et de découvrir les différentes régions, nous
organisons chaque semaine un apéritif des terroirs.
Pour cela nous vous demandons d’emmener une spécialité de votre région : boisson, produit salé ou
sucré que vous présenterez afin de faire connaissance avec votre région. Un frigo sera à disposition si
besoin.

SERVICES INCLU

•

WIFI (dans tout le bâtiment et toutes les chambres)

•

Téléphone (couverture réseau pour les portables)

•

Parking public sur place
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SERVICES AVEC PARTICIPATION

•

Bar

•

La location de linge de toilette

•

Laverie : service de laverie sur le centre : panier lavé, séché, plié au tarif de 14 €, 2 fois par
semaine ou laverie en centre ville
ASSURANCE

Toute disparition ou détérioration d’objets devra impérativement être signalée au Directeur dès que
vous vous en apercevez et, en tout état de cause, avant la fin du séjour.
L’assurance ne peut intervenir après la fin du séjour.
Nous vous rappelons que les pertes d’objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les
bicyclettes, ne sont pas garantis par l’assurance.
En cas d’accident corporel, l’assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité
sociale et de la mutuelle.
PENSEZ-Y
L’apéritif des terroirs
N’oubliez pas d’emporter votre confirmation d’inscription
Les animaux ne sont pas admis dans le centre

IMPORTANT : Dans le cas où vous auriez des demandes ou des souhaits particuliers, nous vous remercions de nous les
adresser par mail ou courrier en précisant votre nom et vos dates de séjour, au minimum 2 semaines avant votre séjour.
Dans la mesure du possible, nous répondrons à votre demande. Dans le cas contraire, nous vous en informerons
rapidement.

FICHE D’APPRECIATION : dans le souci d'amélioration constante de nos réalisations, les remarques de nos participants
nous sont précieuses. C'est pourquoi nous vous remercions par avance de bien vouloir retourner au "bureau qualité"
votre fiche d'appréciations, ou de la rendre complétée sur place.

Toute l’équipe Du Village Vacances se mObilise pour que vous passiez un très agréable séjour !
Vacances Pour Tous – 21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04

www.vacances-pour-tous.org

VOTRE Visite virtuelle :
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