
Lettre d'information pour le séjour MONT DORE 2019

Chers adhérents,

Notre Association organise, comme chaque année, un séjour  POUR LES 
RANDONNEURS.
Celui-ci aura lieu du 

Lundi 3 Juin au Vendredi 7 Juin 2019 (4 nuitées) 

au cœur du parc naturel régional des volcans d’Auvergne (le plus grand parc naturel 
régional français).

Il est bien entendu que ne pourront s'inscrire que des personnes ayant pu randonner de 
manière régulière avec BSR au cours des derniers mois.

Nous serons hébergés au Village Vacances « LA PRADE HAUTE » , classé 3 * , 
labellisé « Touristra Vacances ». 
Situé à seulement 1 km du centre-ville animé, ce village vacances domine la station du 
Mont-Dore, en plein cœur de l'Auvergne. 

•
Le coût de ce séjour, par participant, est de : 360 € en chambre double et 410 € en 
chambre individuelle.
Il comporte :

⁃ Transport en bus
⁃ Hébergement et restauration (du Lundi soir juqu'au pique-nique du vendredi midi)
⁃ Assurance annulation du voyage (FFRS)
⁃ Visites prévues au cours du voyage (Périgueux à l'aller et Collonges la Rouge au 

retour)
⁃ Pourboires du chauffeur de bus, et du personnel d'hébergement. (Ceux des 

visites ou des guides locaux seront laissés à l'appréciation de chacun et libre de 
participation).

⁃ 6 guides de montagne locaux

Se munir impérativement de :
- Carte nationale d'identité ou le PASSEPORT, en cours de validité . 
- Carte Vitale.

Début DECEMBRE, l'association lancera un doodle pour les incriptions. 
Celles-ci seront validées par le versement d'un acompte de 150 € à envoyer AVANT 
le 15 DECEMBRE
(chèque à établir à l'ordre de BSR et à déposer à la boîte à lettres située à la 
Maison des Associations).
 
Chacun devra s'acquitter du solde lors de la réunion de présentation du voyage qui 
aura lieu le :

25 JANVIER 2019 à 17h30 à la Maison des Associations.

En cas de désistement, le remboursement des sommes avancées ne s'effectuera 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_r%C3%A9gional_des_volcans_d%E2%80%99Auvergne


qu'après prise en compte des paramètres suivants :
⁃ Présentation d'un certificat médical
⁃ Assurance annulation
⁃ Remplacement par d'autres participants (ex : figurant sur liste d'attente)
⁃ Paiement du voyagiste, de l'hébergement et de la restauration.

Ci-après le lien pour visualiser le site internet du  Village de Vacances LA PRADE 
HAUTE

https://www.touristravacances.com/fiche-etablissement/saison-hiver/le-mont-
dore-la-prade-haute

Bien cordialement,

      La Commission d'Animation 
BSR


