
Accès
• Voiture : de Paris A71, de 

Lyon A72.

• Train : Clermont-Ferrand à 
20 km.

• Avion : Clermont-Ferrand à 
20 km.

 Renseignements  
& réservation
Fondation Jean Moulin 
Parc Résidentiel de Loisirs  
"Le Domaine du Lac" 
Chemin des Cratères - Sauteyras 
63970 Aydat 
Tél. : 04 73 79 37 07 
Mail : ledomainedulac@fondationjeanmoulin.fr 
www.fondationjeanmoulin.fr

Montagne

Puy-de-Dôme

Location
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AYDAT
Parc résidentiel de loisirs Le Domaine du Lac
Entièrement aménagé dans un esprit nature, le Domaine du Lac est idéal pour les amateurs 
d’activités de plein air, nautiques et de vacances en toute tranquillité.
Situé à proximité du lac d’Aydat qui dispose d’une plage aménagée, le Domaine vous 
accueille, à 850 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 
à quelques kilomètres seulement de la Chaîne des Puys, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis juillet 2018.

Hébergement
Le domaine se compose de 34 mobil-homes 
"classiques" (4 à 6 places), dont 2 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
2 mobil-homes 6 à 8 places dont 1 "confort". 
Tous équipés d’une terrasse.
3 mobil-homes "Grand Confort" (6 à 8 places), avec 
cuisine contemporaine et spacieuse, suite parentale 
avec SDB, espace enfants avec SDB, équipées d’une 
TV et terrasse.

À votre disposition
1 bar et 1 salle d’animation, bibliothèque, terrain de 
pétanque, ping-pong, buanderie, parking fermé et 
circulation limitée pendant le séjour, jeux de société, 
barbecue collectif.

Les services
• Piscine chauffée (ouverte de mi-juin à mi-septembre).

• Programme d’animations en journée et en soirée (en 
juillet-août).

• Clubs enfants, pré-ados/ados en juillet-août.
• TV dans les mobil-homes.
• Accès WIFI gratuit.
• Services et locations (vélo électrique, canoë, paddle, 

laverie, boulangerie, boissons, plancha et barbecue 
électriques, billetterie pour sites touristiques).

Activités à proximité (payantes)
Base nautique, centre de loisirs (sauna, hammam, 
jacuzzi, salle de musculation, mur d’escalade, squash), 
randonnée, accrobranche, pêche…

Tarifs par logement et par semaine (7 nuits)

Tarifs

du 1er au 7 mai
du 15 mai au 11 juin

du 11 au 26 septembre

du 8 au 14 mai
du 12 juin au 2 juillet

du 28 août au 10 septembre
du 3 juillet au 27 août

Mobil-home 4-6 pers. 224 399 546

Mobil-home confort 6/8 pers. 315 511 777

Mobil-home Grand confort 469 574 910

Frais de dossier : 15 €. Supplément court séjour (1 ou 2 nuits) de 30 % par jour de location. 
Chien (-de 10 kg) : forfait de 4€/jour + forfait ménage obligatoire (45 €/mobil-home classique / 55 € pour mobil-home Grand confort).
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour, le transport, les repas.
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