Nos Circuits Autocar
L’Auvergne

Séjou
r 6 jo
urs.

Jour 1 – votre région La Gazelle : au cœur d’une cité Jour 4 - Terroir et traditions : au bon lait d’Auvergne médiévale
La Bourboule
Rendez vous des participants avec notre autocar en
début d’après midi et départ en direction de l’Auvergne Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans les
chambres. Cocktail de bienvenue.

Petit déjeuner puis départ pour une rencontre avec
des producteurs de Saint Nectaire. Puis rendez-vous
avec un apiculteur ou arrêt à l’église romane de Saint
Nectaire. Déjeuner à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.
Départ pour le massif du Sancy, le Mont-Dore, La
Bourboule, visite d’un musée de la vie paysanne d’autrefois. Retour par les superbes paysages de la Tour
Jour 2 - Besse la médiévale : la reine Margot se pro- d’Auvergne.
mène rue des Boucheries – Promenade en bateau au
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
fil de l’eau
Petit déjeuner et départ pour la visite de Besse la
médiévale, capitale du Parc des Volcans d’Auvergne :
maisons pittoresques aux toits de lauze, boutiques des
XVème et XVIème siècles. Ensuite direction le lac
Pavin, plus jeune volcan d’Auvergne né voici 6000 ans
des épousailles de la lave et de l’eau. Passage à la
station de Super-Besse. Déjeuner à l’hôtel.
Barrage de Bort-les-Orgues et promenade en bateau
au pied du célèbre château de Val. Puis visite d’une
distillerie avec dégustation à Avèze.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.
Jour 3 - Thiers : des couteaux légendaires et Vichy

Jour 5 - Secrets du papier en pays d’Ambert ou Le
Cézallier et les vins d’Auvergne : une découverte
inédite
Petit déjeuner et départ pour une Balade dans le
Cézallier avec visite de Compains, Brion, la Godivelle,
les lacs d’en haut et d’en bas, circuit aux paysages
magnifiques avec une succession de points de vue sur
le massif cantalien. Déjeuner à l’hôtel.
Saint
Saturnin, un bourg chargé d’Histoire qui invite à une
promenade sur les traces de Catherine de Médicis et
de la Reine Margot. Puis visite d’une cave de vins
d’Auvergne, un rendez-vous à ne pas manquer
(dégustation).

Petit déjeuner et départ à Thiers, capitale de la coutel- Dîner et logement à l’hôtel. Soirée libre.
lerie, visite authentique d’une entreprise familiale
fondée en 1854. Déjeuner en route.
Jour 6 - Retour dans votre région
Découverte de Vichy, la reine des villes d’eau, en petit
train pour découvrir sans fatigue les nombreux attraits Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre
région
historiques, culturels et touristiques de Vichy.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.

Transport + Prestations

Ce prix comprend
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- L’hébergement en hôtel 2** en chambre
double
- La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 6
- L’apéritif de l’amitié
- Le portage des bagages
- Les boissons aux repas (vin et café aux déjeuners)
- Les visites et entrées des musées selon le
programme
- Un accompagnateur local durant votre
séjour sur place
- Les animations en soirée
- Un dîner terroir
Le cadeau souvenir et l’apéritif de l’amitié
La taxe de séjour
- Les assurances assistance rapatriement
Ce prix ne comprend pas

Période

Base 30/39 personnes

Base 40 personnes et +

Mai Juin et Septembre

639 €

599 €

- Le supplément en chambre individuelle :
138 € par personne pour le séjour
- Toute prestation non mentionnée

Autres périodes : Nous consulter
La garantie annulation (facultative mais conseillée) : 20 € par personne
1 gratuité en chambre double base 30 personnes payantes soit la 31ème.
Le transport seul en autocar Grand Tourisme : Nous consulter
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