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Programmes DÉCOUVERTES
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Le monde des volcans
Paysage unique de monts volcaniques, de plaines et de
lacs, l’Auvergne propose une
une richesse culturelle inégalée.
Terre des Gaulois, ses eaux thermales avaient la faveur des romains.
Ses montagnes furent propices à l’édifice de
châteaux-forts et de cités médiévales.
Tradition
séculaire
artisanale
et
gastronomique (que de fromages célèbres !)
assurent sa renommée. En Auvergne, les
pistes de ski côtoient les villes thermales.
Chaque pas en Auvergne vous fait découvrir
un paysage différent, déjà inscrit dans
l’histoire.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Kir
Foie Gras de Canard Frais d’Auvergne
Filet de Sandre au Saint-Pourçain Blanc
Noix d’Entrecôte Rôtie au Chanturgue
Assortiment de Légumes
Fromages Affinés
Tartelette aux Myrtilles

Votre HÔTEL**
Au cœur du pays des lacs et des volcans, votre hôtel n’échappe
pas aux règles chères aux Auvergnats : une certaine idée de la
qualité de l’accueil et du respect des traditions.
Les Grands Espaces de l’Auvergne vous sont ouverts et vous en
profitez dans une ambiance familiale :
• 38 chambres équipées de bain/WC ou douche/WC, téléphone
direct, réveil automatique, TV
• une cuisine alléchante qui fait la part belle aux nombreuses spécialités du terroir
• un coin détente avec bar, TV
• une salle de jeu et de sport
• un espace Tonic avec piscine, hammam et jacuzzi
• un parking privé fermé
• un ascenseur à mi-étage
François et toute son équipe souhaitent que vous partagiez leur passion pour leur pays sauvage et généreux. Ils
mettront tout en œuvre pour que vous profitiez
pleinement de votre séjour et veilleront à ce que chacun
y trouve son compte.

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE

Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
2ème Jour : La Bourboule
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ en petit train touristique devant l’hôtel,
découverte guidée de la station thermale, la mairie, l’église, le club de géologie…
– Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion en petit train du Far West dans le parc Fenestre : accès en
télécabine au plateau de Charlannes, goûter, découverte des jeux au Casino –
Dîner et logement à l’hôtel.
3ème Jour : Saint-Sauves – Le Massif du Sancy – Saint-Nectaire
(130 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite de la Ruche des Volcans à Saint-Sauves : un
film vous retrace la vie des abeilles avant une dégustation de confiseries et pâtisseries
artisanales à base de miel – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion dans le Massif du Sancy, circuit des lacs et des volcans – Murol,
village médiéval – Saint-Nectaire : visite de la Maison du Saint-Nectaire pour découvrir tous
les secrets du célèbre fromage – Besse, cité médiévale et Renaissance – Dîner et logement à
l’hôtel – Soirée folklorique au Casino Municipal.
4ème Jour : Bort-les-Orgues – Salers (160 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Bort les Orgues : excursion en vedette panoramique sur le barrage au départ du château de Val, puis trajet pour une escapade à
Salers,dans le Cantal – Repas sur place.
Après-midi : Salers, village fortifié du XVème siècle parmi les plus beaux villages de France
– Retour par le Pas de Peyrol – Dîner et logement à l’hôtel.
5ème Jour : Saint-Sauves – Vulcania (110 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite de la reconstitution d’un village auvergnat au début
du siècle à Saint-Sauves – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Vulcania*, un parc de loisirs lié à la volcanologie et aux sciences de la Terre (un
voyage au centre de la terre, premier du genre au monde) – Dîner et logement à l’hôtel –
Soirée Initiation à la fabrication de la Dentelle du Puy.
6ème Jour : Murat-le-Quaire – Château de Cordes – Basilique d’Orcival
(100 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Murat-le-Quaire : visites du Musée de la Toinette qui vous
fait revivre la vie d’une paysanne auvergnate au début du siècle, et de la Grange de Julien
qui retrace le retour d’un citadin au village de ses aïeux – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Le Lac Guéry, les Roches Tuilière et Sanadoire – Visites du château de Cordes
et de la basilique d’Orcival – Dîner et logement.
7ème Jour : Le Massif du Sancy – Puy-de-Dôme (160 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Excursion au sommet de Sancy (1886 m),
accès en bus puis par le téléphérique, retour par le Capucin qui surplombe la station du Mont-Dore – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Excursion au sommet du Puy-de-Dôme – Visite de
Clermont-Ferrand – Dîner gastronomique dansant aux chandelles à l’hôtel et logement.
8ème Jour : Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers votre région.
* Inclus dans le prix du 8 jours / 7 nuits. Excursion en option à
15 € pour les autres durées de séjour.

Les Temps FORTS
• Festival de Jazz hivernal en février
• Le réveillon de Noël
• Le réveillon de la Saint Sylvestre
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