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Week-end
2 jours
à partir de

350 €
Départ le

Brochure

Primeur

7 juillet 2022

470 €

360 €

↳ Enfant -12 ans
en chambres communicantes
29 octobre 2022
↳ Enfant -12 ans
en chambres communicantes

320 €

460 €

350 €
310 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Digoin Place de la
gare, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Paray Centre associatif Parodien (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

• Visite pédagogique accompagnée
et ludique de Vulcania.
• Vivez une journée volcanique
au Volcan de Lemptégy.
• Montée au Puy de Dôme en train
à Crémaillère.
• Vacances scolaires.

Vulcania
&
Volcan
de
Lemptégy

Magie des volcans d’Auvergne

1e jour • Votre région - Panoramique des Dômes Volcan de Lemptegy D
 épart matinal en autocar. Paray.

Digoin. Montée au sommet du Puy de Dôme, par le train
à crémaillère Panoramique des Dômes. Visite guidée du
sommet du Puy de Dôme. Descente retour par le train à
crémaillère. Départ pour le volcan de Lemptégy. Déjeuner
au restaurant du Volcan. Visite guidée en petit train
du Volcan de Lemptégy. Celui-ci vous mènera jusqu’au
plus profond du volcan où vous pourrez admirer toute son
anatomie. Scories, bombes et cheminées volcaniques n’auront
plus aucun secret pour vous! Profitez de notre nouveau film
4D "Aux Origines" pour revivre l’histoire du Volcan de ses
éruptions à nos jours ainsi que de l’attraction ludique "La
Mine Explosive". Installation à l’hôtel. Dîner logement dans les
environs de Clermont.

2e jour • Vulcania - Votre région Visite accompagnée

de 10h00 à 18h00. Déjeuner au restaurant du parc. Partez
à la rencontre de notre planète et de ses volcans pour en
comprendre tous les mystères et vivre des expériences aussi
amusantes que spectaculaires. Découvrez à votre rythme,
les nombreuses attractions du parc : technologies
interactives, films en relief, film 5D, écran géant,
sièges et plateformes dynamiques, des simulations
impressionnantes, écrans de projection géants et des
effets spéciaux… Faites le plein d’émotions : sur les traces
des dinosaures, premier envol... Tout est réuni pour passer une
journée pas comme les autres. Retour dans votre région.

Infos : Hôtel 2***, en chambre double, pension complète avec boissons (hormis le déjeuner du jour 1). Chambre individuelle : +65€ en Juillet, +55€ en octobre. Enfants -12 ans partageant la
chambre de 2 adultes. Séjour non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

