L’AUVERGNE
5 jours / 4 nuits

1er jour : REGION DE CLERMONT FERRAND
Départ de votre localité.
au restaurant en cours de route. Après-midi, arrivée dans la région de Clermont Ferrand.
.
Installation à l’hôtel **.
2ème jour : CLERMONT FERRAND - ORCIVAL - ROCHES TUILIERES
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Clermont Ferrand et de ses centre anciens, Clermont et Montferrand
placés dans leur écrin de volcans, un environnement d’exception ! Visite de la cathédrale gothique construite en lave de
Volvis et de son remanquable ensemble de vitraux. Découverte de la Basilique Notre Dame du Port, patrimoine de l’Unesco.
. L’après-midi, visite d’Orcival, lieu de pèlerinage depuis le Xe siècle avec l’une des plus belles basiliques romanes de
France. Visite d’une chocolaterie, magnifique bâtiment couvert de lauzes volcaniques avec sa charpente d’origine et
dégustation. Poursuite vers Guery et son lac de montagne. Arrêt aux Roches Tuilières et Sanadoire, deux protrusions
volcaniques. Retour à l’hôtel.
.
3ème jour : PUY DE LEMPTEGY - PUY DE DOME
Petit déjeuner puis départ pour le Volcan de Lemptegy, un univers fascinant, un volcan géant à ciel ouvert. Balade en train
dans ce site insolite, un paysage lunaire 100% naturel . L’après-midi montée au Puy de Dôme par le train électrique à
crémaillère un exemple en matière d’écologie et de développement durable ! Arrivée au sommet, magnifique paysage, et un
nouvel espace superbe consacré au Temple de Mercure. Dégustation de charcuteries traditionnelles et de salaisons. Retour
à l'hôtel.
.
4ème jour : SAINT NECTAIRE - LAC DE CHAMBON - MUROL - SAINT SATURNIN
Petit déjeuner. Départ pour Saint Nectaire. Visite des fontaines pétrifiantes et leurs sources qui jaillissent à plus de 90°.
Visite des caves du terroir avec un accueil en costumes traditionnels. Dégustations de fromage et saucisson. près du Lac
de Chambon. Visite animée du château de Murol par une compagnie artistique qui vous fera revivre le château comme au
moyen âge. Retour à l'hôtel avec un arrêt à Saint saturnin, plus beau village de France avec sa basilique romane.
.
5ème jour : RETOUR
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région.

au restaurant en cours de route. Retour vers votre localité.

Prestations incluses :










Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement 4 nuits en hôtel 2 ** base double standard
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
Le vin inclus à tous les repas, le café aux déjeuners
Le Puy de Lemptegy en petit train
L’ascension A/R au Puy du Dôme
La visite des fontaine pétrifiantes
La visite animée du château de Murol
L’assurance annulation rapatriement

POUR TOUTE DEMANDE PERSONNALISEE N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

SARL VIDAL & Fils – ZI du Lauragais – 11150 BRAM
Tél : 04.68.24.73.67 – Fax : 04.68.24.70.80 – mail : tourismevidal11@orange.fr

