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Les puys en liberté
Week-end famille en Auvergne à petit prix
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BON PLAN

Avril est là, le printemps arrive, voilà l'occasion idéale de découvrir en famille la chaîne
des Puys comme vous ne l'avez jamais vue, en toute liberté, sans contrainte.
Vous grimpez au sommet de la chaîne et descendez dans les profondeurs d'un cratère,
et vous êtes les premiers à revivre les 30 000 dernières années des Puys. Étonnant, non ?
Vous adaptez votre programme à votre rythme, vous visitez dans l'ordre que vous voulez,
et vous bénéficiez des services hôteliers de qualité adaptés aux familles
à des tarifs très avantageux. Vous êtes intéressés ? Suivez le guide…
Le Volcan de Lemptégy, un vrai volcan !

Voyage au sommet des volcans !

Durant 3 heures, découvrez l’intérieur d’un volcan 100 %
naturel à pied ou en petit train aux côtés d’un animateur
passionné. Cette visite ludique vous dévoile les trésors
géologiques et l’histoire humaine du site : bombes,
cheminées volcaniques, passé industriel...
À partir d'avril 2014, nouveau film dynamique
« Aux Origines » : grâce aux effets 4D, suivez
le destin du Volcan de Lemptégy et de ses « voisins »,
de leurs éruptions à nos jours.
www.auvergne-volcan.com

Labellisé grand site de France depuis 2008, le puy
de Dôme est accessible grâce au Panoramique
des
Dômes,
train
électrique
à
crémaillère
en circulation depuis 2012, et à pied par les chemins
des Muletiers et des Chèvres.

En été, spectacle nocturne d’1 heure au cœur du volcan «Démons
et Merveilles» : projections d’images, pyrotechnies, laser.
9 spectacles du 10 juillet au 21 août 2014.
Restauration sur place. Ouvert jusqu'au 2 novembre 2014.

Au sommet du volcan se succèdent animations, visites
culturelles et balades gratuites. Restauration possible
pour tous les budgets.
www.panoramiquedesdomes.fr.
Informations candidature UNESCO :
www.chainedespuys-failledelimagne.com

Pour votre hébergement, le tout nouveau tout
beau, éthic étapes Clair Matin vous accueille.
D'une capacité de 39 chambres de 2 à 6 lits, il se
situe au cœur de la chaîne des Puys, à deux pas du
Volcan de Lemptégy.
Ouvert toute l'année, vous avez accès au départ
du centre à de nombreuses activités : de pleine
nature, équestres, découvertes ou culturelles.
Loin du stress du quotidien, vous prenez enfin
le temps de vivre au présent. Ici on se retrouve,
on discute, on flâne, on prend le temps de jouer
avec les enfants...
www.clair-matin.fr

INFOS PRATIQUES : séjour 2j/1n à partir de 127,60 € par famille, sur la base 2 adultes 2 enfants -12 ans, hors repas.
Offre Volcan de Lemptégy : tarif visite en train : 11,50 € / adulte, 10 € / enfant
Tarifs famille Panoramique des Dômes : 2 adultes, 2 jeunes : 26 € A/R.
Offre séjour Éthic Etapes Clair Matin : 23,20 €/ participant (petit déjeuner compris) et -50 % pour les -12 ans
sur une base 2 adultes et 2 enfants. Formule cafeteria à 10,60 €
Réservation à faire auprès de chaque site.
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