
 LE PUY DE DOME 
6 Jours / 5 Nuits 

 

Du lundi 18 au samedi 23 JUIN 2018 
(Village Club « Le Cézallier » à ARDES SUR COUZE 

  Produit distribué par 

 Production Culturelle et de Loisirs                                PRIX PAR PERSONNE : Nous Consulter 
   Et Vacances pour Tous                                                             (Base de 40 personnes minimum)  
              Entre lacs et volcans, le village d’ARDES SUR COUZE se dresse sur un promontoire  
basaltique dont le sommet est occupé par les vestiges du  château. 

 

 ;  
1er JOUR – LUNDI 18 Juin 2018 

Départ de L'ISLE SUR LE DOUBS à destination de ARDES SUR COUZE en autocar grand tourisme 
Petit Déjeuner et Déjeuner pris en cours de route- Arrivée en fin d'après-midi et installation dans 
vos chambres - Apéritif de bienvenue. Dîner. 

2ème JOUR – MARDI 19 Juin 2018  Parc Européen du Volcanisme: 

Après le petit-déjeuner, départ pour la journée à VULCANIA, parc éducatif et récréatif, c’est le 
lieu idéal pour vivre une journée riche en sensations et en découvertes. Creusé dans d’anciennes 
coulées de lave et au ¾ souterrain, VULCANIA propose une aventure passionnante : parcours 
d’exploration animé, spectacles audiovisuel, films en 3 D et 4D... Déjeuner de qualité dans l’enceinte 
du Parc et retour en fin d’après-midi au Village Club pour le diner. 

3ème JOUR- MERCREDI 20 JUIN 2018 Parc Animalier du Cézallier : 

Après le petit-déjeuner, départ à pied pour la visite du Parc qui accueille  plus de 50 espèces 
d’animaux. Durant notre promenade, nous rencontrerons plus de 300 pensionnaires, principalement 
issus des montagnes des 5 CONTINENTS ; Le panorama exceptionnel qu’offre le parc sublime les 
rencontres et l’immersion dans la nature est totale. Déjeuner au village Club. Ensuite départ pour 
une visite guidée de MONTPEYROUX (le mont pierreux) qui porte bien son nom, classé parmi les 
« plus beaux villages de France »  et qui surplombe « La Limagne » à l’ouest et « l’Allier à l’est. 
Retour au village club dîner et soirée animée. 

4éme JOUR : JEUDI 21 JUIN 2018 : Puy de DOME et volcan de LEMPTEGY 

Après le Petit déjeuner,  départ pour la journée au PUY DE DOME : volcan emblématique de la 
chaine des pays. Il offre un panorama extraordinaire sur toute la région. Montée avec le tout 
nouveau train panoramique à Crémaillère (Aller et retour). Déjeuner au village auvergnat. Volcan de 
LEMPTEGY (véritable volcan à ciel ouvert), site unique en Europe, vous raconte l’histoire géologique 
locale et témoigne des éruptions passées de la chaine des puys. La visite guidée en petit train 
comprend également un film sur les volcans, une exposition géologique et un simulateur en 4D 
dynamique « la mine explosive ». Retour au Village Club. Dîner. Soirée animée. 

5ème JOUR VENDREDI 22 JUIN 2018 : ST NECTAIRE (Terroir) 

Après le Petit déjeuner, départ pour la ferme BELLONTE, fabrication traditionnelle du fromage 
« ST NECTAIRE fermier ». Visite d’anciennes habitations troglodytiques datant du moyen âge. 



Dans l’une de ces caves, vous pourrez voir l’affinage des fromages. La visite commentée est suivie 
d’une projection vidéo sur la vie et le travail de la ferme. Retour au village CLUB  pour le déjeuner. 
Après-midi libre de manière à profiter du village Club et se préparer au départ du lendemain. Dîner 
et soirée animée. 

6ème JOUR : SAMEDI 23 JUIN 2018 

Petit-déjeuner puis départ pour le retour à L’ISLE SUR LE DOUBS, dans les mêmes conditions que 
pour l’aller. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de soirée. 

 Le prix  comprend: 

 -   Le transport aller et retour L'ISLE S/LE DOUBS à  ARDES SUR COUZE et durant  tout le séjour. 

-   Le déjeuner à l’aller et au retour en cours de route. 

-   L'hébergement  au Village  Club en chambre double avec linges de toilette fournis à l’arrivée 
 -    Pension complète du dîner du 1erjour au Petit-déjeuner du 6ème jour (Boissons comprises et café au 
déjeuner, même lors des  repas pris à l'extérieur). 
-   Les  différentes visites et entrées prévues dans le programme. 
-   Les taxes de séjour et l’assurance APAC Assistance. 
Les prix ne comprennent pas: 
 Le supplément chambre individuelle   + 90 € 
 Les dépenses personnelles 
Les Formalités: 
-  Carte nationale d'identité ou  passeport en cours de validité. 
 Carte VITALE (carte d'assurance maladie) 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION: 31 janvier 2018 
  (En fonction des places disponibles- mais n’attendez pas cette date si vous 
voulez être satisfaits) 
Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 200 € par personne, à 
l'ordre de REV'EVASION – L'ISLE SUR LE DOUBS (acompte non débité avant le 31 Janvier 
2018). Nous vous offrons la possibilité de régler en plusieurs fois (les chèques vacances sont 
acceptés)  
---------------------------------------------------------------------- 

 
Demande d'inscription: Le PUY DE DOME en 6 jours 5 nuits du 18 au 23 juin 2018 

 
NOM : …………………………………. Prénom :………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………Tel : ……/……/……/……/ 

Demande réservation(s) pour…….      Personnes  
C i- Joint un acompte de 200 euros/personne X..….. =    ………..€ 

 Chambre double                              Chambre individuelle+ 90 € 
 A retourner à REV'EVASION   - BP N° 23 - 25250 L'ISLE SUR LE DOUBS 

                   ou permanence  ancien bureau S. Sociale située salle des Fêtes de L'ISLE S/LE DOUBS,  
                         tous les samedis de 10H00 à 11H30 
   TEL/REPONDEUR: 03 81 96 82 85 ou 06 32 21 15 09 

Site Web : http://revevasion.jimdo.com  -  Adresse E-mail : asso.revevasion@gmail.com 
 
 
 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux 
économies 


