SÉJOUR FAMILLE

3 jours / 2 nuits

128,20€
par adulte en demi-pension
Sur la base de 2 adultes et 1 enfant

séjour volcanique 100 % famille
Au pied du puy de Dôme

ARCHIPEL VOLCANS*** vous accueille pour un séjour au cœur des Volcans
d’Auvergne. Profitez d’un cadre exceptionnel avec une vue imprenable sur
le puy de Dôme.
Récemment modernisé et agrandi, votre hébergement associe la
convivialité d’un gîte 4 épis Gîtes de France et le confort d’un hôtel***.
Composez votre séjour à votre image !

VOTRE HÉBERGEMENT :

Choisissez le confort et l’intimité de la chambre familiale : chambres de 3
à 7 personnes pour vos séjours en tribu.
Des équipements de qualité : literie haut de gamme, salles de bains
refaites à neuf, balcon privatif avec vue dégagée, grande terrasse
semi-couverte, restaurant panoramique sur place avec spécialités
régionales et menus adaptés.
Profitez également de nos activités sur place : salle de jeux, babyfoot,
ping-pong, jeux de sociétés, espaces verts…

Ce prix comprend :
• l’hébergement à ARCHIPEL
VOLCANS gîte-hôtel*** tout
confort (base chambre triple)
• la demi-pension du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 3
• la visite guidée pédestre du
Volcan de Lemptégy
• la visite de la Grotte de la Pierre
de Volvic

Ce prix ne comprend pas :
• le transport
• les déjeuners
• les boissons
• la taxe de séjour (1,10 € / pers.
majeure et par nuit)
• les dépenses personnelles
OPTIONS : Possibilité d’inclure le
repas du midi, nous consulter.
Valable juqu'au 2/11/2018 (sous
réserve de disponibilité)
Programme modulable
sur simple demande.

NOTRE + :

Sa situation privilégiée au cœur de la Chaîne des Puys permet un accès
facile à de nombreuses activités de pleine nature, sportives et culturelles
(selon les conditions et la saison).
Randonnées pédestres au cœur des volcans : circuits en boucle ou en
itinérance au départ de l’établissement.
Activités équestres, pêche, VTT, parapente, montgolfières, tir à l’arc, 4x4,
accrobranche, bases nautiques.

ARCHIPEL VOLCANS
HÉBERGEMENT - RESTAURANT

Programme au dos >>>
www.archipel-volcans.com
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Programme de votre séjour
JOUR 1 : Votre ville - Laschamps
Arrivée à ARCHIPEL VOLCANS***. Accueil et installation dans votre
chambre familiale tout confort. Dîner. Nuit.

JOUR 2 : Journée Volcanique
Après le petit-déjeuner, départ pour Volvic pour la visite de la
Grotte de la Pierre de Volvic. Circulez dans cette ancienne galerie
d’extraction en Pierre de Volvic et plongez durant 1h15 dans
l’univers des carriers au début du 20ème siècle.
Le patrimoine volvicois se dévoile au fil des cinq espaces thématiques
: fonctionnement d’une carrière, utilisations de la Pierre, découverte
de l’eau… La dernière salle moderne est dédiée à la Pierre de Volvic
aujourd’hui : la parole est donnée aux artisans et artistes qui taillent,
façonnent, sculptent cette pierre.
Déjeuner libre.
Puis route en direction du Volcan de Lemptégy, site emblématique de la
région Auvergne Rhône-Alpes et Destination Touristique d’Excellence
Européenne. Au cœur de la Chaîne des Puys (candidate UNESCO), le
Volcan de Lemptégy vous emmène dans les entrailles d’un
volcan 100% naturel. Cette visite guidée à pied vous dévoile les trésors
géologiques et l’histoire humaine du site : bombes, cheminées
volcaniques, anciennes machines d’extraction, le film succès 4D
dynamique « Aux Origines » (suivez le destin du Volcan de
Lemptegy et de ses « voisins » de leurs éruptions à nos jours),
sans oublier l’attraction ludique « La Mine Explosive » et les espaces
d’exposition.
Dîner et nuit à ARCHIPEL VOLCANS***.

JOUR 3 : Laschamps - Votre ville
Crédits Photos : Prod03 - Olivier Grunewald - Eve Hilaie

Petit-déjeuner. Avant le départ, possibilité de randonner au cœur de
la Chaîne des Puys : ascension du puy de Dôme pour son panorama à
360°, ou du puy de Pariou pour son magnifique cratère.
Fin des prestations.

Tarifs : base 2 adultes et 1 enfant
À partir de 128,20 € par adulte, en demi-pension
À partir de 104,90 € par enfant (jusqu’à 12 ans)
occupant la chambre de 2 adultes, en demi-pension
Programme modulable sur simple demande. Nous consulter.
Les tarifs sont calculés sur les prix basse saison 2018.

RÉSERVATION HÉBERGEMENT

RÉSERVATION VISITES

ARCHIPEL VOLCANS*

VOLCAN DE LEMPTÉGY**
ET GROTTE DE LA PIERRE DE VOLVIC***

19, route de Clermont - Laschamps 63122 SAINT-GÈNES-CHAMPANELLE
Sylvie LIGOUX 04 73 62 15 15
info@archipel-volcans.com
www.archipel-volcans.com

31, route des Puys - 63230 SAINT OURS LES ROCHES
04 73 62 23 25
info@auvergne-volcan.com
www.auvergne-volcan.com

*Capital 39300 € - 437 612 393 / **Capital 150 000 € - FR 20 393 978 242 00013 / *** Capital 7500 € - 793 623 227 00011
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