vos
découvertes
L’Auvergne est un endroit parfait pour partir en
vacances : grands sites touristiques, parcs d’attractions,
châteaux, baignades dans les lacs, activités de pleine
nature, randonnées… vous ne pourrez pas vous ennuyer
une minute !

renseignements et réservation
Parc Résidentiel de Loisirs « Le Domaine du Lac »
Chemin des Cratères - Sauteyras - 63970 AYDAT
Tél. : 04 73 79 37 07 - ledomainedulac@fondationjeanmoulin.fr
www.fondationjeanmoulin.fr

A5 PAYSAGE BLC - BROCHURE
A71, A72, A75, A89, D2089, à 20 km de
Clermont-Ferrand
Gare de Clermont-Ferrand
(Navette payante possible, voir avec le Domaine)

Parmi les nombreux sites à découvrir :
• Le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne

Aéroport de Clermont-Ferrand
(Navette payante possible, voir avec le Domaine)

• La Chaîne des Puys et le panoramique des Dômes
Coordonnées GPS : N 45°40’02’’ / E 002° 58’ 50’’

• L’Aventure Michelin
• Vulcania
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• Les nombreux chemins de
randonnées (GR30 et GR4)

Immatriculation registre opérateur de voyages et séjours : IM075110028

• Les églises romanes majeures
(Saint Nectaire, Orcival,
Clermont-Ferrand...)

Fondation Jean Moulin

• La Bourboule et la route des châteaux d’Auvergne
(châteaux de la Bâtisse et de Murol...)
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• Le massif du Sancy (Mont-Dore, Superbesse...)
• Les réserves naturelles de Chaudefour et de la
Fontaine Salée

partir en vacances
au Domaine du Lac
à Aydat (Puy-de-Dôme)

le calme

le Domaine

la Chaîne des Puys
la nature

le lac d’Aydat

votre
environnement
Niché dans un écrin de verdure, au calme, le Domaine
du Lac vous accueille, du printemps à l’automne, pour
un séjour de détente, de relaxation et de découverte, à
proximité immédiate du magnifique lac d’Aydat (850 m
d’altitude), en plein cœur du Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne et de la Chaîne des Puys, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pour votre bien-être et la sécurité de vos enfants, la circulation
est limitée pendant votre séjour (parking obligatoire).

La vue du Domaine

votre
hébergement
En mobile-home :
• « Classique » OHARA 4/6 pers. (2 chambres)
• « Confort » OHARA
6/8 pers. (3 chambres)
• « Grand Confort » TAOS 6/8 pers. (3 chambres, 2 SDB)
Les mobile-homes sont entièrement équipés : plaques vitrocéramiques, micro-onde, salle(s)
de bain avec cabine douche, WC
séparés, coin repas et terrasse
couverte, accès WIFI gratuit et
TV. Vous n’avez besoin d’apporter que vos draps et votre linge
de toilette (avec possibilité de
Votre mobile-home « Grand Confort »
location sur place).
Salle d’animation, bar, bibliothèque et buanderie dans le
Domaine.
Pas de restauration sur place, mais possible à 2 mn à pieds
au bord du lac.

vos
activités
• Sur place : piscine chauffée (ouverte de mi-juin à miseptembre), tables de ping-pong, terrain de pétanque,
mini foot, location de canoës et de paddles, barbecue
collectif.
Programme d’animations en journée et en soirée en
juillet-août.
Clubs enfants, pré-ados/ados en juillet-août.
• à la base de loisirs : sauna, hammam, jacuzzi, salle
de musculation, mur d’escalade, squash.
• à proximité immédiate : baignade en lac avec plage,
activités nautiques (location de pédalos, barques,
voile, pêche), aire de jeux, randonnées pédestres et en
VTT, accrobranche...
De nombreuses possibilités
d’activités sont proposées
par le Domaine. N’hésitez
pas à vous renseigner directement auprès de son
personnel.
La piscine du Domaine

