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À DEUX PAS    DE VOLVIC

2095 € 
2 semaines 1095 € 

1 semaine 

SEJOUR MONTAGNE 

92/&$16��'

SITUATION :   
En Auvergne à proximité du Puy de Dôme 
et de Volvic, la commune de 
Charbonnières-Les-Varennes vous 
plongera dans l’univers des volcans. 
Votre hébergement vous offrira de grands 
espaces accueillants, au centre du village. 
Dans ce décor, les visites touristiques et 
l’ambiance chaleureuse, vous raviront. 
 
 
 
HEBERGEMENT : 
 
Descriptif :  grande bâtisse 
Confort :  gîte 3 épis 
Chambres :  8 aux étages 
Chambres seules : 3 (supplément 12€/jour) 
Escaliers :  oui 
Trajet :  3H35 de Loches 
Commerces : sur place 

13 
Participants 
marcheurs 

Accueil couple 
oui 
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À DEUX PAS    DE VOLVIC 

92/&$16��'·$89(5*1( 

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est     
réduit aux activités préférées des vacanciers) 
· Visite du Volcan de Lemptégy 
(animations et films ludiques sur les volcans) 
· Visite de « L’Aventure Michelin » 
(découverte interactive et scénographique) 
· Train à crémaillère du Puy de Dôme 
(montée au sommet pour observer les volcans) 
· Visite du musée de la source de Volvic 
(animation et dégustation d’eaux aromatisées) 
· Découverte de la Maison de la Pierre 
(visite d’une grotte et de scénographies animées) 
· Visite de « La Ruche des Puys » 
(atelier découverte et dégustation de miel) 
· Shopping 
(dans les commerces rencontrés) 
· Cuisine 
(apéritif, barbecue, pique-nique…) 
· Restaurant 
(pour profiter de la cuisine locale) 
· Participation aux animations estivales  
(marchés, fêtes, expositions…) 
· Animations  
(promenades, pétanque, jeux…) 

Autonomie 
(grille pages 70-71) 

BONNE 
 
MOYENNE 
 
FAIBLE  

1 minibus  
2 voitures 

Rythme 
du séjour 

1 2 3 4 

3 
encadrants 

     1 semaine : du 13 au 19/08/2023 
     2 semaines : du 30/07 au 12/08/2023 
      

 

 + adhésion annuelle 30 €  
 + frais de dossier 35 €  
 + frais de transport (P.73) 

Sont compris : 
Pique-nique du départ 

Pilulier(s) 
Draps 

Assurance annulation 
Rapatriement médical 

FORMULES 


