
                        Programme 
 

 

 

 

Séjour : A la découverte de l’Auvergne   

 

 
Dates : du 5 au 7 juillet 2019 

Durée : 3 jours/2 nuits (petits déjeuner compris) 

 

 

Prestations : -  visite de l’aventure Michelin 

- visite de Vulcania (avec transport) 

- tour en Train Panoramique du site du Puy de Dôme 

- 2 diners avec boissons 

- 2 déjeuners excursions 

- Tickets  pour transport en tramway 

 

Participants : 30 personnes 

 

Hébergement : Hôtel 4* BEST WESTERN Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte 

A 7 minutes à pied de la gare SNCF / à proximité de la station de tramway  

Delille Montlosier 

 

Prix :    170.00 €  /personne  

               80.00 €/enfant (moins de 18 ans) 

 Supplément chambre individuelle : 31.00 € 

 

Le prix ne comprend pas le transport aller vers Clermont-Ferrand et le retour à domicile. 

 

 

      

- Vendredi  5 juillet :  

 

Rendez-vous à l’hôtel à 13H pour un départ groupé en tramway, pour l’aventure 

Michelin : autour d’un parcours découverte, c’est toute l’épopée Michelin qui vous 

sera dévoilée, de l’histoire de la manufacture, en passant par le génie publicitaire et la 

saga du personnage Bibendum, l’édition (cartes routières, guides) et le développement 

durable (visite ludique et guidée). 

16 H fin de la visite, découverte libre de Clermont-Ferrand. 

20 H diner en centre-ville : entrée, plat et dessert avec ¼ de vin et café. 

 

- Samedi  6 juillet : 

 

Départ de l’hôtel en car pour une visite guidée du  site Vulcania. 

Lieu de découvertes autant que de loisirs, Vulcania parc d’attractions et d’animations, 

permet à chacun de mieux comprendre le fonctionnement des volcans et de notre 

planète. Mettre la science en vie sur le mode des sensations tel est l’enjeu de Vulcania.  



Déjeuner sur le site  

19 H 30 diner hôtelier : entrée, plat, dessert ¼ de vin et café ou thé 

 

 

 

 

             

- Dimanche 7 juillet  :  

 

9 H départ de l’hôtel en tramway (pass transport fourni) pour la maison du site du 

panoramique des Dômes 

10 H prenez place à bord du Train Panoramique des Dômes et accédez au sommet du 

Puy-de- Dôme (1 465 m), volcan totem et grand site de France. 

12 H déjeuner au sommet du Puy-de-Dôme entrée, plat dessert + 1/3 de bouteille de 

vin par personne + café 

15 H : redescente, reprise du Panoramique des Dômes. 

 

 Fin de nos prestations en pied de site. 

 

Retour à votre hôtel en Tram (pass transport) pour récupérer vos bagages. 

 

                     

                        

   

    

 

 

 

 

 

  

 

 

  


