AUVERGNE - LA CHAÎNE DES PUYS & PARC
VULCANIA !
- Visite guidée du Parc Vulcania au cœur des volcans d’Auvergne
- Découverte du Puy de Dôme et ascension à bord du Panoramique des
Dômes
- Visite d’une ferme de production de Saint-Nectaire

PROGRAMME
Jour 1 : Départ de notre région - Auvergne
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre.
Arrivée à Besse à l’Auberge de la Petite Ferme 3*. Installation à l’hôtel,
apéritif de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Cité médiévale de Besse – Lac Pavin - Randonnée au Puy de
Sancy
Découverte du village médiéval de Besse Saint-Anastaise et du lac
Pavin. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre à l’hôtel ou
randonnée sur le Massif du Sancy en compagnie d’un guide de
randonnée. Vous pourrez admirer ce massif volcanique érodé et au loin, si la
météo le permet, la chaine des Puys et les Monts du Cantal. Dîner et
logement à l’hôtel.
Jour 3 : Parc Vulcania
Excursion au parc Vulcania. Vous voyagez au fil du temps dans ce parc
d’attractions et d’animations dédié aux volcans et à la planète Terre.
Au programme, amusement et découverte des secrets du volcanisme ainsi que
du Système solaire. Déjeuner au restaurant sur site. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
Jour 4 : Clermont-Ferrand – Le Puy-de-Dôme - Panoramique des Dômes
Visite du centre historique de Clermont-Ferrand suivie du déjeuner au
restaurant. Après-midi, direction le Puy-de-Dôme, le plus haut volcan de la
chaîne des Puys. Ascension en train à crémaillère « Le Panoramique des
Dômes » à flanc de montagnes. Panorama sur toute la chaine des puys,
Clermont-Ferrand, le massif du Sancy et les monts Dore. Dîner et logement à
l’hôtel.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
ABBEVILLE, AIRE-SUR-LA-LYS, ALBERT,
AMIENS , ARMENTIERES , ARRAS, AULNOY
LEZ VALENCIENNES , BAVAY, BERCK SUR
MER , BERGUES, BETHUNE, BOULOGNE
SUR MER , CALAIS , CAMBRAI, CAUDRY,
DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, ETAPLES,
FACHES-THUMESNIL, FECHAIN,
HAZEBROUCK, HESDIN, HOLQUE, LE
CATEAU, LE TOUQUET, LENS , LILLE ,
LINSELLES , LOMME, MAUBEUGE,
MONTREUIL SUR MER, PERENCHIES,
ROUBAIX, SAINT-AMAND, SAINT-OMER,
SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
SAINT-QUENTIN, SOMAIN, TOURCOING,
VALENCIENNES, WATTRELOS, WINGLES

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INCLUS
Jour 5 : Château de Murol – Hauts-Plateaux du Cézallier
Visite guidée du château médiéval de Murol. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, itinéraire jusqu’aux hauts-plateaux du Cézallier pour
rejoindre La Godivelle, petit bourg isolé entouré de lacs, réservoir de
biodiversité formant la réserve naturelle des Sagnes. Visite d’une ferme de
production de Saint-Nectaire. Dégustation et vente des produits de la ferme.
Apéritif de l’amitié, dîner et logement à l’hôtel.
Jour 6 : Retour vers notre région
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Itinéraire de retour. Déjeune libre. Arrivée dans notre région et
acheminement-retour des voyageurs.

DATES DE DÉPART ET TARIFS
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HÉBERGEMENT
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le voyage en autocar ESCAPADE
Grand Tourisme,
le service de regroupement des
voyageurs à l’aller comme au
retour depuis près de trente villes
de la région Hauts-de-France
jusqu’au point de départ de
l’autocar qui fait le voyage,
la réservation de votre place
attitrée dans l’autocar pour
la durée du voyage au moment
de votre réservation en fonction
des places disponibles à
l’inscription,
l'hébergement en hôtellerie
selon classification mentionnée,
le séjour en pension complète
du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour
incluant le forfait boissons (1/4 vin
et café le midi),
les services d'un accompagnateur
local,
les visites et droits d’entrée
prévus au programme,
les parkings, taxes de circulation et
taxes de séjours,

NON INCLUS
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AUBERGE DE LA PETITE FERME 3*
Située à 800 m de la cité médiévale de Besse, dans un environnement
exceptionnel, l’auberge vous accueille pour un séjour reposant au cœur du
Parc Régional des Volcans d'Auvergne.
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les boissons supplémentaires,
les déjeuners des 1er et dernier
jours,
les dépenses d'ordre personnel,
le supplément chambre
individuelle : 130 €,
la formule Assurances en option et
avec supplément.
Conditions d’annulation :
Barème I

RESTAURATION de qualité sur la base de produits régionaux.
ACTIVITES & LOISIRS : Billard, salle de sport, salon, terrasses.

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

