
Dans la région de la chaîne des Puys, à 7 km de la Bourboule,
57 km de Clermont Ferrand (aéroport), 17 km du Puy de Sancy
et 2,5 km de la gare SNCF de Laqueille, le village de vacances
“Le Domaine des Puys” est implanté à 962 m d’altitude et à
quelques kilomètres du village de St Sauves d’Auvergne.

The vacation club “Le Domaine des Puys” is located in the area of
volcanic hills « la chaîne des Puys », at 7 km from La Bourboule, 57
from Clermont Ferrand, 17 km from  Puy de Sancy and 2,5 km from
SNCF railway station of Laqueille. At 962 m of altitude and a few kilo-
meters from St Sauves village. 

VTF “Le Domaine des Puys”
63950 St Sauves d’Auvergne  

Tél +33 (0)4 73 81 00 31  • vtfstsauves@vtf-vacances.com
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AUVERGNE 
St Sauves



Le village de vacances est implanté dans un
domaine arboré de 31 ha avec un étang privatif.

LES HÉBERGEMENTS 
• 84 chambres de 2 pers. avec sanitaire et
terrasse, communicantes par 2 pour former
des appartements de 4 pers., desservies par
ascenseur. 4 chambres adaptées PMR

SERVICES ET INFRASTRUCTURES
Accueil avec wifi gratuit, bar, salon TV, salons
détente, billards (payants), terrains de volley et de
basket, boulodrome, ping-pong, aire de jeux
enfants, piscine couverte et chauffée, mur d’es-
calade en salle (ouvert pour l’initiation durant
les vacances scolaires), étang (possibilité pêche).

INFOS PRATIQUES
FORMULES • Pension complète • 1/2 pension
ANIMAUX • Non admis
OUVERTURE • Mi-avril à fin octobre
MORE INFORMATIONS 
• Meal Packages : Full board and half board
• Pets are not admitted
• Open from the middle of April till the end of october
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Pour accédez
au site VTF !

The vacation village is established in a domain
of  31ha planted with trees and a privative pond.

ACCOMODATIONS 
• 84 rooms for 2 people, some are communi-
cating to form appartments for 4 people,  full
bathroom facilities, terrace, all served by ele-
vator. 4 accessible rooms for disabled people.

FACILITIES: Reception with free wifi, bar, TV
lounge, recreation room, billiards, volley and
basket ball, bowling pitch, ping pong, play area
for kids, heated indoor pool, wall climbing,
pond with possibility of fishing.

VTF “Le Domaine des Puys”


