AUVERGNE – TERRE DE VOLCANS


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Hôtel 3* très confortable

 Type de séjour :
Séjour découverte 7 jours / 6 nuits

 Découverte de la gastronomie et des

 Dates du séjour :
02/06/2019 au 08/06/2019 : 870 €

 Visite « au cœur d’un cratère »

vins de la région

Pour plus d'informations sur les dates,
veuillez nous contacter

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Les terres auvergnates présentent un patrimoine architectural remarquable et un
savoir-faire ancestral. Façonnées par l’eau et le feu, ses montagnes rondes et ses

cratères érodés par le temps s’inscrivent dans une nature sereine et authentique.

1er jour : Départ le matin en direction de l’Auvergne. Déjeuner en cours de route et arrivée
dans la soirée à l’hôtel à Besse-et-St-Anastaise. Apéritif d’accueil et installation dans les
chambres. Dîner et logement.

2ème jour : Découverte pédestre et balade parmi les ruelles de Besse, renaissance de
l’architecture typique de ces villes de montagnes, avec le beﬀroi, la maison dite de la reine
Margot, les halles, les fontaines. Déjeuner à l’hôtel. Visite du Château de la Bâtisse : visite
animée et ludique où la troupe des compagnons de Gabriel vous sert de guide. Messire
Gauthier, gente Dame, chevaliers, hommes d’armes vous aident à percer les secrets du MoyenÂge durant la visite. Arrêt au superbe panorama du plateau de Gergovie. Retour à l’hôtel,
dîner et soirée vidéo. Logement.

3ème jour : Excursion de la journée en direction de Brioude, porte des Gorges de l’Allier.
Visite du Musée du Saumon, poisson de légende qui remonte encore naturellement frayer
dans les gorges de l’Allier. Déjeuner au restaurant. Visite de la ville de Brioude et de la basilique
St Julien, superbe édiﬁce aux couleurs chatoyantes, «une église vivante et l’un des plus beaux
ﬂeurons de l’art roman en Auvergne». Retour à l’hôtel, dîner et soirée libre ou jeux de cartes et
logement.

4ème jour : Le matin, visite d’une ferme de Saint Nectaire. Déjeuner à l’hôtel. Promenade
dans un splendide jardin paysagé de 12 hectares, allées ﬂeuries, essences rares et séquoias
séculaires. Visite de La Bourboule. Temps libre pour ﬂâner dans cette jolie station BelleÉpoque. Retour par les superbes paysages de la Tour d’Auvergne. Dîner et soirée de
présentation des produits du terroir. Logement.

5ème jour : Balade dans le Cézallier avec visite de Compains, Brion, la Godivelle, les lacs d’en
haut et d’en bas. Ce circuit aux paysages magniﬁques oﬀre une succession de points de vue sur
le massif cantalien. Déjeuner à l’hôtel. Direction Issoire pour une visite de l’abbatiale Sainte
Austremoine qui est une ancienne abbatiale bénédictine. Puis visite d’une cave de vins
d’Auvergne et dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

6ème jour : Matinée libre pour proﬁter de l’hôtel et du village. Déjeuner. L’après-midi,
panorama sur la chaîne des Puys avec le Puy de Dôme, le lac de Guéry, la Basilique d’Orcival.
Puis, route vers le Puy de Lemptegy où un petit train vous conduit au cœur d’un cratère
pour la visite authentique d’un volcan d’Auvergne. Dîner et nuit.

7ème jour : Petit déjeuner et trajet retour dans votre région avec déjeuner en cours de route.

Formalités : carte d’identité en cours de validité

Hébergement
HOTEL LA GAZELLE***
À Besse-St-Anastaise

Au pays des lacs et des volcans, cet hôtel est situé proche d’un centre médiéval. Vue
panoramique sur le village et sur la vallée au pied du Massif du Sancy. 37 chambres toutes
équipées de salle de bain ou douche, wc, sèche-cheveux, télévision, téléphone, wiﬁ. Restaurant
de 90 couverts avec cuisine traditionnelle et spécialités régionales. À votre disposition :
ascenseur panoramique desservant tous les niveaux, piscine intérieure panoramique, sauna,
bain bouillonnant, salon bibliothèque, cheminée, véranda, terrasse, jardin.

Non inclus :
Chambre individuelle : 165 €
Assurance annulation et bagages : 25 €

