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CITY BREAK EN AUVERGNE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2014
Au centre de l'Hexagone, à la croisée des grands axes, Clermont-Ferrand est la grande porte d'entrée
du pays des volcans. Aussi nature qu'intense, elle peut offrir les attraits d'une ville de culture
et de patrimoine et sera le départ d'un périple City Break avec les incontournables Vichy, Moulins, Aurillac et
Le Puy-en-Velay.
Clermont-Ferrand ••• Puy-de-Dôme
Rares sont les villes qui offrent, le temps d'une courte visite, la
vitalité d'une grande cité et la possibilité de s'aérer. En ville, les
bonnes tables, les terrasses animées et le shopping rythment une
promenade dans le cœur historique de Clermont. On musarde de rues
piétonnes en petites places, entre architecture sacrée et hôtels
particuliers habillés du gris sombre élégant de la pierre de Volvic.
Le soir, on monte le son, musiques, spectacles, festivals,
vernissages, soirées bars, clubbing…
Idées Séjour :
Découvrez Clermont-Fd, sa place centrale où terrasses et boutiques vous donnent envie de rester plus longtemps que prévu !
Le nouveau grand Carré Jaude avec ses 54 nouveaux commerces ne pourront que vous séduire. Après les emplettes, place à la
culture, visite du plateau historique avec la fameuse cathédrale en pierre de lave et bien sur Notre-Dame-du-Port entièrement
restaurée. On ne peut parler de Clermont sans évoquer Michelin et l'ASM, l'Aventure Michelin vous fera passer un moment au
cœur des innovations de la manufacture. Pour les férus du ballon ovale, le stade n'est qu'à un pas et sa boutique ravira les plus
accros. Les noctambules ne seront pas de reste, une soirée à la Coop de mai pour commencer, puis Clermont by night vous
attendra.

Hébergements… entre l'hôtel de charme, l'appart hôtel
et le 5 * Luxe, mon cœur balance !
Le Dav'Hôtel : En plein centre, un hôtel original à partir
de 64 €. http://davhotel.fr

Les Privilodges : Au cœur du nouveau centre commercial,
le confort de l'appart-Hôtel vous offre une flexibilité
appréciable, surtout avec des enfants. A partir de 95 €/ nuit
www.apparthotel-clermontferrand.com/fr
Princesse Flore *****
A 5 mn de la place de Jaude, cet hôtel 5*, vous accueillera dans
une maison chaleureuse alliant confort, luxe et dernières
technologies. Idéalement situé, à proximité des Thermes, du
Casino et de Royatonic, ses prestations sont bluffantes.
Décoré dans un esprit néoclassique, c'est une invitation aux
voyages dans le temps. Son restaurant panoramique offre une
vue imprenable. A partir de 180 € / nuit
www.princesse-flore-hotel.com

Le Puy-en-Velay ••• Haute-Loire
Point de départ de la « Via Podiensis » vers Saint-Jacques-deCompostelle, le Puy-en-Velay est un site exceptionnel. Il fait
bon découvrir la cathédrale (inscrite à l’UNESCO), son cloître
du XIIe siècle, le Rocher Corneille et la Statue Notre-Dame-deFrance ainsi que l’étonnante Chapelle Saint-Michel-d’Aiguilhe
bâtie sur un rocher volcanique de 82 m de hauteur. Tout
l’environnement de la haute-ville est compris dans un secteur
sauvegardé de 35 hectares où les éléments architecturaux des
anciennes demeures sont protégés.
Ville à taille humaine, Le Puy-en-Velay est un lieu de
villégiature idéal. Parallèlement, de nombreux festivals et
animations utilisant le patrimoine et les arts de la rue
rythment les saisons. La renommée de la cité est également
liée à la dentelle, à la lentille verte (AOP) employée par les plus
grands Chefs et à la verveine du Velay.
Idées Séjours :
Week-end Passion au Puy-en-Velay
Découvrez les richesses d’un pays étonnant dans un environnement naturel exceptionnel.
Dîner du terroir dans un restaurant de la ville, découverte des monuments, du marché de la Place du Plot.
Visite de la Maison de la Verveine du Velay et dégustation à la Distillerie Pagès.
Visite de la cathédrale Notre-Dame sous la conduite d'un guide conférencier.
Hébergement en Hôtel ** ou ***au Puy-en-Velay à partir de 95 € /pers pour 3 jours /2 nuits
http://www.ot-lepuyenvelay.fr/detail_produit_scem.php?level1=boutique&id_level2=4&id=89

La cuisine du chef
Une découverte originale de notre richesse culturelle
et gastronomique ... le temps d'un week-end.
A partir de 190 € / pers pour 3 jours/ 2 nuits
http://www.otlepuyenvelay.fr/detail_produit_scem.php?level1=boutique&id_
level2=4&id=212

Vichy ••• Allier
Distinguée et romantique avec une pointe d'excentricité
architecturale… Vichy est la ville idéale pour une escapade
raffinée : remise en forme, art lyrique, shopping dominical,
courses hippiques et tables gastronomiques vous attendent.
La pastille porte bien son nom : vivifiante et rafraichissante,
Vichy est une destination au charme toujours renouvelé.
Autour du thermalisme : offre hôtelière vaste et de grande
qualité, agenda culturel haut de gamme, parcs et jardins
à foison, jolies rues commerçantes, guinguettes en bord
d'Allier, casinos et golf…

Idées Séjours :
Cocooning entre filles à Vichy
Rien de tel pour rompre le rythme effréné du quotidien qu’un week-end
entre amies pour prendre soin de soi.
Et dans le domaine du plaisir, Vichy est la reine !
A partir de 109 € par personne pour 2 jours / 1 nuit.
http://www.allier-auvergne-tourisme.com/sejours//cocooning-entrefilles-a-vichy/tourisme-SEJAUV000V500NEL-1.html

Marine et musique autour de Vichy !
Devenez capitaine et naviguez sur l’Allier à bord d’un bateau électrique.
Location du bateau électrique pendant 2 heures, plateau cocktail avec
champagne à bord
www.marindodouce.fr,
Vous logerez au Central hôtel Kyriad*** au cœur de Vichy, où vous
pourrez également profiter de l’espace détente.
www.centralh.fr
La nuit avec petit déjeuner à l'hôtel, pour 99 € /pers.

Moulins ••• Allier
Empreintes artistiques des Ducs de Bourbon, costumes de
scène, cours et hôtels particuliers, à Moulins, on prend le
temps de vivre, de découvrir, de se détendre, bercé par la
douceur des couleurs des briques et du grès rose de la ville.
Moulins connut un véritable essor lorsque la ville fut à la tête
du duché du Bourbonnais de 1327 à 1527. Aujourd'hui, partout
dans Moulins se trouvent des témoignages du mécénat des
ducs. Déambulez dans les rues pavées du quartier historique où
se mêlent maisons à pans de bois, hôtels et immeubles
bourgeois. Vous l’avez compris, Moulins regorge d’atouts qui se
dévoilent à ceux qui prennent le temps de les découvrir.
Idées séjour :
Moulins côté scène
Lors d’un week-end alliant culture et détente, laissez-vous
surprendre par les trésors surprenants et « cachés » de la
ville, à commencer par la prestigieuse collection de costumes
du Centre national du costume de scène !
A partir de 190 € par personne pour 2 jours / 1 nuit.
http://www.allier-auvergne-tourisme.com/sejours//moulins-cotescene/tourisme-SEJAUV003V501GPQ-1.html

Aurillac ••• Cantal
Située à 631 mètres d’altitude, adossée aux monts du Cantal,
l’un des volcans emblématiques d’Auvergne, Aurillac est
animée tous les ans par le festival du théâtre de rue.
Son square, dont la végétation se fait œuvre d’art, ses hôtels
particuliers, son centre-ville médiéval autant de jalons pour
une balade, une après-midi de shopping ou un spectacle…

dées séjours :
Le Grand Hôtel de Bordeaux ***, c'est une escale de caractère dans le
centre-ville d'Aurillac, à deux pas des rues piétonnes. Née en 1850,
cette institution affiche son classicisme avec modernité.
Séjour Malin en famille : 50% sur le tarif de la chambre de vos enfants !
Offre valable sur les week-ends d'avril et mai 2014
http://www.hotel-de-bordeaux.fr/

Une chapellenie du XIVe siècle, en plein centre d'Aurillac, servira de
“camp de base”. Cette chambre d'hôtes, entièrement restaurée avec sa
tour médiévale, accueille cinq suites spacieuses. La situation est idéale
pour partir à la découverte d’une ville riche en trésors.
www.un-jour-en-auvergne.com
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