
  TROIS JOURS  
AU CŒUR DE L’AUVERGNE  
  Du 15 au 17 mai 2023 
 

 

Lundi 15 mai : 06h00 départ de Cahors et route en direction de l’Auvergne. Arrêt libre cours de route. 

Arrivée sur place vers 10h30. Découverte guidée de la cité la cité Médiévale et Renaissance de Besse. 
Retour en passant par le Lac Pavin. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour St Nectaire. Visite des fontaines et la 
grotte pétrifiante et ses eaux volcaniques qui vous accueillent pour une immersion souterraine. 
Visite d’une ferme avec une dégustation 
Retour en direction de votre hôtel (à Besse). Apéritif de bienvenue, dîner, soirée animée et nuit. 

Mardi 16 mai : Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, découverte du Mont Dore et de la Bourboule.  
Visite du scénomusée de la Toinette. Un extraordinaire voyage dans le temps ! Jeux de lumières, objets 
animés et effets spéciaux vous plongent dans le quotidien de deux montagnards : Toinette et Julien 
Déjeuner. Puis départ pour la visite du Château médiéval de Murol, dominant la vallée sur son promontoire. 
Retour à l'hôtel, dîner, soirée animée et nuit. 

Mercredi 17 mai : Petit-déjeuner à l’hôtel. Restitution des chambres. 

Départ pour la visite du Volcan de Lemptegy, niché dans la Chaîne des Puys. Un périple en petit train, au 
coeur de ce volcan à ciel ouvert, dévoile l’histoire géologique du site et offre un regard grandeur nature sur 
l’anatomie du volcan : bombes, scories, cheminées, dyke…Émotions garanties avec le nouveau film 
dynamique « Aux origines » pour revivre l’histoire du volcan, de son éruption à nos jours, et l’attraction «La 
mine explosive» pour être immergé dans une coulée de lave et une nuée ardente ! Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, embarquement à bord du train Panoramique des Dômes. En 15 minutes, le Panoramique 
vous emmène au sommet du Puy de Dôme pour une découverte à 360° des volcans endormis de la 
Chaîne des Puys et de la Faille de Limagne. Départ pour le retour vers 16h00. Arrivée prévue vers 20h30. 

L’ordre du programme est indiqué à titre indicatif, il peut être modifié en fonction des disponibilités  
ou fermetures exceptionnelles des prestataires non communiquées à ce jour 

 

Prix 420 € si 35 participants minimum – paiement en 3 fois 140 € (fin février, fin mars, fin avril) 
Le prix comprend :  - le transport en autocar de tourisme au départ de votre localité 
   - l'hébergement en hôtel 3*, base chambre double et la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3 
   - un guide accompagnateur le J1 et 2  - les entrées des sites mentionnés au programme 
   - L’assurance annulation incluse 
Le prix ne comprend pas : - le supplément chambre individuelle : + 60 € par personne (quantité limitée) 
     - le petit déjeuner du J1 (prévoir un en-cas) et le dîner du J3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BULLETIN d’INSCRIPTION AUVERGNE 2023  Club du sourire  - à faire parvenir pour le 27/02  à : 
Gabriel TEULIERES 1197 route de St Etienne 46170 St Paul Flaugnac - Tél. 0565219864 / 0621636784 
 
NOM(s) et Prénom(s) __________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________   

N° de carte adhérent 2023 de chaque participant : _____._____._____  / _____._____._____  (6 ou 7 chiffres) 

Téléphone : _____._____._____._____._____                 Portable :  _____._____._____._____._____ 

Hébergement (même hôtel pour les 2 nuits) - veuillez cocher impérativement les cases concernées : 

  

la chambre (avec : . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ) 

 

Paiement : -joint chèque d'acompte de 140 euros/personne, à l'ordre de Voyages RAYNAL 

 Chèques encaissés lorsque le voyage sera définitivement confirmé (à partir de 35 inscrits). 

Signature : 


