
À partir de
133€

Votre escale de 3 Jours / 2 Nuits

Séjour entre amis
Par adulte en pension 

complète.
Sur une base de 
6 randonneurs

au pied du puy de Dôme

ARCHIPEL VOLCANS***
Un cadre exceptionnel et une vue imprenable sur le puy de Dôme. 
L' établissement Archipel Volcans associe la convivialité d’un gîte 4 épis 
Gîtes de France et le confort d’un hôtel***. La carte met en avant des  spécia-
lités régionales et privilégie des produits locaux pour des plats faits maison.

Chambres de 6 à 7 personnes pour vos séjours entre amis avec literie haut 
de gamme, balcon privatif avec vue dégagée, grande terrasse semi-couverte.

Nos plus :
Services sur place : salle de jeux, babyfoot, ping-pong, jeux de sociétés, 
espaces verts (1 hectare)…
Une  situation privilégiée pour un accès facile à de nombreuses activités 
de pleine nature, sportives et culturelles (selon les conditions et la saison).
-Sites touristiques incontournables : Volcan de Lemptégy (10 min.), Grotte 
de la Pierre de Volvic (25 min.), Vulcania (10 min), Panoramique des Dômes 
(5 min), l'Aventure Michelin (25 min),
-Forme et bien-être : stations thermales et Royatonic (centre thermolu-
dique et de bien-être),
-Activités équestres, pêche, VTT, parapente, montgolfières, tir à l’arc, 4x4, 
accrobranche, bases nautiques.

ARCHIPEL VOLCANS
HÉBERGEMENT - RESTAURANT

Votre escale de 3 Jours / 2 Nuits

Séjour Randonnée



Jour 1 : Au pied du Puy de Dôme

Arrivée en Auvergne à Laschamps pour une soirée à Archipel Volcans***.
Accueil et installation dans votre chambre tout confort. Découverte de 
Laschamps, sa chapelle Saint Aubin. Dîner et nuit.

Jour 2 : Grand tour Nord des Volcans d'Auvergne

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée de randonnée pédestre.
Partez à la découverte les volcans emblématiques de la Chaîne des Puys ins-
crite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Vous gravirez le puy de Dôme, puis vous descendrez dans le célèbre
cratère du puy de Pariou, pour enfin découvrir les grottes gallo-romaines 
du Clierzou.

Panier pique-nique à emporter pour le déjeuner. Dîner et nuit.

Jour 3 : Grand tour Sud des Volcans d'Auvergne

Après le petit-déjeuner, départ pour une nouvelle randonnée.
Prenez de la hauteur et profitez de la vue depuis les puys jumeaux de la Vache 
et de Lassolas, puis partez en sous-bois découvrir le magnifique cratère du 
puy de Vichatel, il vous offrira à son sommet un havre de paix avec un magni-
fique panorama sur les Monts Dore.
Panier pique-nique à emporter pour le déjeuner.
Fin des prestations.

Possibilité d’inclure une journée de randonnée supplémentaire avec la découverte d’une 
autre facette de la Chaîne des Puys depuis le sommet des puys de Jumes, Coquille et 
Louchadière.
Possibilité d'inclure les visites du Volcan de Lemptégy et de la Grotte de la Pierre de Volvic : 
nous consulter.

Programme de votre séjour

HÉBERGEMENT
ARCHIPEL VOLCANS

19, route de Clermont | Laschamps 
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE

04 73 62 15 15 
info@archipel-volcans.com

www.archipel-volcans.com

VISITES
VOLCAN DE LEMPTÉGY

ET GROTTE DE LA PIERRE DE VOLVIC
31, route des Puys | Les Maisons Rouges

63230 SAINT OURS LES ROCHES
04 73 62 23 25

resa@auvergne-volcan.com
www.auvergne-volcan.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
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Ce prix ne comprend pas :
• le transport ;
• les boissons au cours des dîners ;
• la taxe de séjour (1,10 € / pers. 

majeure et par nuit) ;
• le guide accompagnateur ;
• les dépenses personnelles.

Informations pratiques :
Randonnée en étoile au départ 
du gîte-hôtel*** : 
2,5 jours de marche
Entre 6 et 21 kms par jour 

Dénivelé positif : D+ 210m à D+ 780m
Secteur : moyenne montagne
Circuit en marguerite

Valable juqu'au 31/12/2021 (sous réserve 
de disponibilité). Possibilité d'être logé en 
chambre double. Nous consulter.
Tarifs calculés sur les prix basse saison 2021.

Ce prix comprend :
• l’hébergement à Archipel Volcans 

(base chambre de 6 ou 7 personnes à 
partager) ;

• la demi-pension du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 3.

• les paniers pique-nique des jours 2,3 ;
• les extraits de carte IGN ;


