
L’AUVERGNE

4 jours / 3 nuits
du 18 au 21 Juin 2023

J1> VOTRE RÉGION / ORCINES
Départ en direction du Puy de Dôme - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à Clermont Ferrand - 

Visite de « L’Aventure Michelin », l’univers de la mobilité à travers un parcours scénographique - Temps libre 
à Clermont Ferrand, son centre historique et sa cathédrale de lave noire - Arrivée à Orcines en fin d’après-midi 
- Installation à l’hôtel du séjour - Pot de bienvenue - Dîner et nuit.

J2> VULCANIA
Petit déjeuner - Départ pour la visite du Parc Vulcania, au cœur des volcans de la Chaîne des Puys : 

formidable exploration scientifique, le Parc Européen du Volcanisme propose une initiation passionnante à la 
volcanologie et aux sciences de la Terre et de l’Univers (visite guidée par un accompagnateur) - Déjeuner dans le 
parc - Retour à l’hôtel - Dîner potée auvergnate et vin d’Auvergne - Logement.

J3> SAINT NECTAIRE / MYSTÈRES DE FARGES / FONTAINES PÉTRIFIANTES
Petit déjeuner - Départ avec votre accompagnateur, par le lac d’Aydat pour la ferme de Lambres pour 

la découverte de la fabrication du Saint-Nectaire - Puis, visite des Mystères de Farges qui présentent, au 
cœur d’anciennes habitations troglodytiques, une cave d’affinage du Saint-Nectaire et l’histoire des grottes et 
du village sur plus d’un millénaire - Déjeuner à la Grange d’Alphonse - L’après-midi, départ pour les Fontaines 
Pétrifiantes de Saint-Nectaire, un univers souterrain où l’eau est artiste. Vue sur la ville de Murol dominée par 
son château fort. Le lac Chambon (lac de barrage volcanique), le col de la Croix Saint Robert - Vue sur le Puy de 
Sancy, point culminant du massif Central à 1885 m et la ville du Mont Dôre - Le lac et le col de Guéry - Vue 
sur le cirque de Chausse, vallée glacière dont émergent deux pitons : les roches Tuilière et Sanadoire - Vue sur 
le village d’Orcival et sa basilique romane du XIIe siècle - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4> GROTTE DE LA PIERRE DE VOLVIC / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ avec votre accompagnateur pour la visite de la Grotte de la pierre de Volvic 

pour une immersion au cœur d’une coulée de Lave : circulez dans cette galerie d’extraction en Pierre de Volvic 
et plongez dans l’univers des carrières au début du 20ème siècle - Le patrimoine volvicois se dévoile au fil des 
cinq espaces thématiques : fonctionnement d’une carrière, origine de la grotte, découverte de l’eau, utilisations 
de la pierre - Succès « La Pierre Éternelle » - Cet espace moderne est dédié à l’artisanat de nos jours (sculpture, 
émaillage, gravure...) - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Arrivée 
en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme -  L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double - La pension 
complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 -  Les boissons aux repas (1/4 de vin aux repas et café le midi) - Les visites, 
excursions et entrées mentionnées au programme -  Les services d’un accompagnateur diplômé pour le jour 3 et la matinée du 
jour 4 - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 120 € -  Les boissons autres que celles mentionnées -  
Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €
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