SÉJOUR GROUPE 2020 EN AUVERGNE-OFFICE DE TOURISME TERRA VOLCANA

Découvertes volcaniques
2 jours / 1 nuit

A partir de

153€
par personne*

DÉCOUVERTES VOLCANIQUES
A partir de 20 pers. payantes
D'avril à octobre

Hébergement inclus
Une gratuité chauffeur inclus
Transport non inclus

Un condensé de découvertes dans le cadre
spectaculaire des Volcans d'Auvergne, au cœur de
la Chaîne des Puys - faille de la Limagne, inscrite
au patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Activités et Hébergement et pension complète à partir de :
195 € en hôtel***
194 € en hôtel

186 € en camping ***
153 € en hébergement collectif

*Hébergement en hôtel : en chambre double. En camping : en mobile home sur une
base de 4 pers./mobile home, En heb. collectif suivant les établissements.

SERVICE SÉJOUR ET GROUPE :
Clémence CHEVAUX
04 73 38 85 39
sejour@terravolcana.com

Lise AGULLO
04 73 33 28 27
sejour@terravolcana.com

DÉCOUVERTES VOLCANIQUES
Séjour Groupe - 2 jours, 1 nuit - hébergement inclus

Jour 1

Indications kilométriques : 30/40 km

Matin

Montez à bord du train le Panoramique des Dômes pour vous rendre au
sommet du Puy de Dôme : le plus haut volcan de la Chaîne des Puys. Une
montée douce et sans effort pour admirer un panorama spectaculaire sur
les 80 volcans de la Chaîne des Puys, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 2018.
Déjeuner régional
Après-midi

Le Volcan de Lemptégy : une visite unique à l'intérieur d'un volcan. Un
animateur passionné vous fera découvrir les trésors géologiques de ce site.
Visite guidée en petit train électrique couvert (selon séance). Un beau
périple complété par des attractions 4D dynamique.
Installation dans l'hébergement - Dîner sur place

Jour 2

Indications kilométriques : 20/30 km

Journée
Petit déjeuner à l' hébergement

Partez en exploration à Vulcania, parc unique en Europe sur le thème des
volcans et de la terre. Toute une journée pour devenir explorateur,
comprendre les phénomènes naturels et scientifiques de notre planète et
affronter la puissance des volcans. Plateformes dynamiques, film 5D et
innovations high-tech vous accompagneront pour vibrer au rythme de la
terre.
Journée avec un accompagnateur.
Déjeuner inclus

Fin de nos prestations

Ce séjour comprend
- L'hébergement :

A l'hôtel en chambre double/ base 2 pers./chambre.
En camping : en mobile home sur une base de 4 pers./mobile home.
En heb. collectif suivant les établissements.

- La taxe de séjour
- Les visites mentionnées au programme
- La pension complète :

Programme
personnalisé sur
simple demande

Ce séjour ne comprend pas
-

Le transport
Le complément single
Les dépenses personnelles
L'assurance annulation

Du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 avec boissons le midi ((1/4
de vin et 1 café)

- Une gratuité chauffeur

Les visites, les repas et l'hébergement en chambre individuelle
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