L’ AUVERGNE
du 19 au 22 Juin 2021

Prix par personne

595 E

4 jours / 3 nuits

SÉJOUR DÉCOUVERTE
DES SITES INCONTOURNABLES
NATURE ET PATRIMOINE
BOISSONS INCLUSES

Région historique du centre de la France, rurale et montagneuse,
avec de vastes forêts et des volcans endormis

J1

> VOTRE REGION / L’AUVERGNE
Départ de votre région en direction de la vallée du Rhône - Déjeuner
libre en cours de route - Visite d’une coutellerie à Thiers - Visite panoramique
de Clermont Ferrand et sa cathédrale de lave noire - Arrivée à l’hôtel en fin
d’après-midi - Installation à votre hôtel familial 3* - Apéritif de bienvenue Dîner et logement.

J2

> LE VOLCAN DE LEMPTEGY/ LE PUY DE DOME
Petit déjeuner - Départ pour la visite en petit train du Volcan de Lemptégy
- Grâce à un animateur passionné, découvrez les trésors géologiques et
l’histoire humaine du site : bombes, cheminées volcaniques, anciennes machines
d’exploitation... - Puis, le nouveau film 4D dynamique « le Volcan Express»
dévoile la formation de la Chaîne des Puys et de la Faille de Limagne - Déjeuner
sur le site - Route par le Col de Ceyssat - Ascension au Puy de Dôme avec le
train à crémaillère : le « Panoramique des Dômes ». Panorama exceptionnel sur
les 80 volcans de la Chaîne des Puys. Les Ruines du Temple de Mercure et son
exposition interactive - Retour à votre hôtel - Dîner et logement.

J3

> LA BOURBOULE / LE PUY DE SANCY
Petit déjeuner - Visite de Minérail, qui vous fera découvrir le
fonctionnement des mines d’anthracite et la vie des mineurs de 1731 à 1988 Découverte du Musée de l’école rurale de Messeix, visite et dictée en blouse
noire et galoches - Déjeuner à la Bourboule, petite ville thermale - L’après-midi,
montée en téléphérique au Puy de Sancy, point culminant du massif Central à
1885 m - Vue sur la ville du Mont-Dore la ville, le lac et le col de Guéry ainsi
que sur le cirque de Chausse, vallée glacière dont Émergent deux pitons : les
roches Tuilière et Sanadoire - Le village d’Orcival et sa basilique romane du XIIe
siècle - Dîner potée auvergnate et vin d’Auvergne.

J4

> CAVE DE ST NECTAIRE / RETOUR DANS VOTRE REGION

Petit déjeuner - Départ par le lac d’Aydat - Arrêt à la ferme Bellonte où
l’on fabrique le Saint-Nectaire à la ferme Bellonte - Départ pour le chemin du
retour - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en soirée dans votre ville
de départ.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3, base chambre
double - Un apéritif d’accueil - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 dont un
dîner spécialité locale - Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin, café midi - Les visites et les droits d’entrée
sur chaque site, prévus au programme - Un accompagnateur pour les jours 2 et 3 - L’assurance assistance
/ rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 100 € - Les déjeuners des jours 1 et 4
Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et dépenses personnelles - Toute prestation
non mentionnée - L’assurance annulation / bagages : 20 €

