VOTRE PROGRAMME ANCV SEV "AU PAYS DES VOLCANS" 8J7N
1er jour: VOTRE REGION – ST SAUVES. Arrivée à St Sauves en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du
"Domaine des Puys". Apéritif de bienvenue puis dîner et soirée animée.
2eme jour: REUNION D’ACCUEIL – LE MONT DORE & LA BOURBOULE.
Réunion d’accueil : présentation du programme, découverte de notre
établissement. Déjeuner au village de vacances. Le Mont Dore. Au cœur
des Volcans d'Auvergne, au pied du Puy de Sancy, dans la vallée de la
Haute Dordogne, la station du Mont-Dore est forte de trois vocations: le
tourisme, le thermalisme et les sports d'hiver. Visite de l'établissement
thermal. De style néo-byzantin, il est en partie classé monument
historique. Vestiges des thermes romains. Peintures et fresques fin XIXè.
Retour par La Bourboule, ville thermale située à 850 m d'altitude, protégée
dans l'écrin vert de la Vallée de la Haute Dordogne. 30km Dîner et soirée
animée.
3eme jour: CLERMONT FERRAND & LEMPTEGY. Clermont Ferrand.
Découverte de son patrimoine historique et industriel. Flânerie dans le
quartier des antiquaires et des galeries d'art; hôtels particuliers, fontaines
sculptées, joyaux de l'art roman dont Notre dame du port. Découverte de
la cathédrale. Déjeuner au restaurant. Le volcan de Lemptégy: visite
commentée du cratère à ciel ouvert en petit train. Voilà 30000 ans que le
celui-ci est entré dans la Chaîne des Puys. L’homme a exploité la Pierre
pour construire ses habitations. 135km Dîner et soirée animée.
4eme jour: LIBRE – ST NECTAIRE. Détente. Déjeuner au village de
vacances. Après-midi: St Nectaire: Visite commentée d’une fromagerie
fabricant du St Nectaire au Lac Chambon et dégustation de l’un des
fromages AOC de la région. 80km Dîner et soirée animée.

5eme jour: LA MAISON DE LA TOINETTE – DECOUVERTE DES PRODUITS
DU TERROIR. Visite de la Maison de la Toinette et Grange de Julien
(Murât le Quaire) : Deux approches de l’identité auvergnate à travers du
récit d’une paysanne du siècle dernier et celui d’un citadin revenant vivre
au pays. 12km Déjeuner au village vacances. Film sur la région:
L'Auvergne: À la découverte des lacs et volcans d'Auvergne, mais aussi
des spécialités telles que les fromages d'Auvergne. Puis découverte des
produits locaux suivie d'un apéritif du terroir où vous pourrez déguster des
produits régionaux. A 17h, dégustation de produits locaux. Repos
chauffeur Dîner et soirée animée.
6eme jour: DETENTE – LE PUY DE DOME. Temps libre pour profiter de la
piscine couverte et chauffée et petite balade pédestre dans les environs.
Repos chauffeur Déjeuner au village de vacances. Après-midi: Le Puy de
Dôme. Situé à seulement quelques kilomètres de la capitale auvergnate, au
cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, le puy de Dôme est le point
culminant de la chaîne des Puys (1465m) qui compte 80 volcans et s’étend
sur 60km environ. Accès en train à crémaillère. 60km Dîner et soirée
animée.
7eme jour: ORCIVAL – BESSE & LE LAC PAVIN. Visite de la Basilique
d’Orcival, fleuron de l’art roman qui date du XIIème siècle (Sans
accompagnateur) Déjeuner au village de vacances. Visite de Besse-SaintAnastasie et découverte du lac Pavin. Située 1050m d’altitude, Besse est
une pittoresque petite ville ancienne, animée par le commerce du fromage.
Le manoir Sainte Marie des remparts, les rues étroites, la maison dite "de
la Reine Margot", le beffroi, vestige des remparts. Retour par le lac Pavin.
60km Dîner et soirée animée.
8eme jour: ST SAUVES – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner.
Retour vers votre région avec un panier-repas emporté.

Nombre de kilomètres sur place: ± 377 (km A/R donnés à titre indicatif)
L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation

PROPOSITION DE SÉJOUR ANCV SEV 8 JOURS / 7 NUITS
N/Réf : BN 01.22.33

Lanvallay, le 18 septembre 2021

DU 3 AU 10 ET DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2022
PRIX PAR PERSONNE BASE 20 PARTICIPANTS MINIMUM:
410€ (SUBVENTION DE 160€ À DÉDUIRE POUR LES AYANT-DROITS)
▪ Notre tarif comprend:
✓ Votre apéritif de bienvenue (ex.: boisson régionale ou kir ou pétillant, et son accompagnement salé)
✓ L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni)
✓ La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au
déjeuner panier-repas emporté le jour de votre départ, et incluant au moins un dîner régional au cours
de votre séjour
✓ Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
✓ Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire),
✓ Les déjeuners à l'extérieur prévus au programme (boissons incluses),
✓ Les animations de soirées (ex.: soirée dansante, karaoké, café-théâtre, spectacle d'animation, soirée
régionale, grand jeu, ….)
✓ L'accès à toutes nos infrastructures: (ex. selon le site: espace forme, piscine, terrain de sport,…)
✓ Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois en milieu de séjour pour tout séjour de 5 nuits min
✓ L’adhésion à VTF
▪ En supplément:
✓ Le supplément chambre individuelle: 80€ par personne/séjour dans la mesure des places disponibles
(affectation après consultation auprès de nos services),
✓ Les transports aller/retour et sur place
✓ La taxe de séjour : 0.77€/nuit/personne, applicable à l'année (Tarif 2020 indicatif, soumis à la fiscalité en
vigueur sous délibération du conseil municipal)
✓ La prestation hôtelière: ménage assuré et linge de toilette changé tous les jours: 8€ par personne et par
nuit (1 prestation assurée pour un séjour de 5 nuits min)
✓ La couverture assurance multirisque : 3.50% du prix de votre séjour ou multirisque séjour avec
extension COVID 4.10% (voir fiche IPID)

