
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

  

  
  

  

33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  

HHôôtteell  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  aavveecc  RReeppaass  ttyyppiiqquueess  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  DDéégguussttaattiioonnss  eett  CCrrooiissiièèrree  
  

  
  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  --  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

ddee  JJaannvviieerr  àà  DDéécceemmbbrree  

335599  €€  ddèèss    225599  €€  



 

 

 

 
Paysage unique de volcans et hauts plateaux, richesse culturelle inégalée, sources d'eau minérale 

et thermale et tradition séculaire artisanale et gastronomique (que de fromages célèbres!) assurent 

sa renommée. Chaque pas en Auvergne vous fait découvrir un paysage différent, déjà inscrit dans 

l'Histoire 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  CCHHAATTEEAAUU  DDEE  VVAALL  //  HHAAUUTTEE--AAUUVVEERRGGNNEE  //  FFRROOMMAAGGEERRIIEE  

Accueil de votre chauffeur. Départ de votre ville en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, 

clim, vidéo, Bar). Arrivée en Haute-Auvergne au Château de Val. (Possibilité de déjeuner au 

Relais du Château de Val : supplément de 21 €). Forteresse du XVème siècle de laquelle se dressent 

6 tours couronnées de mâchicoulis et coiffées de toits en poivrière. Visite du château puis 

croisière en vedette panoramique. Pour vous rendre à votre hôtel, vous emprunterez la Route des 

châteaux et de cités médiévales de caractères. Arrêt en chemin pour la Visite d’une fromagerie 

auvergnate. Dégustation de fromages (St Nectaire, Cantal, Salers, Bleu et Fourme d’Auvergne) 

accompagnée de Vins auvergnats.  

Dîner typique au restaurant. Installation à votre hôtel pour la nuit. 

 

 

JJOOUURR  22  ::  LLAACCSS  VVOOLLCCAANNIIQQUUEESS  //  PPUUYY  DDEE  SSAANNCCYY  EENN  TTEELLEEPPHHEERRIIQQUUEE  //  VVUULLCCAANNIIAA  

Petit-déjeuner buffet.  

Départ en autocar par la Route Touristique des Châteaux d’Auvergne. Les novices comme les 

passionnés ne manqueront pas le spectacle de véritables splendeurs architecturales baignant dans de 

somptueux écrins naturels. Tout au long de la Route Touristique des Châteaux d’Auvergne, les 

forteresses qui au cours des siècles ont défendu l’Auvergne, sont remarquablement bien conservées. 

Découverte du Pavin, superbe lac de cratère, tout comme ceux de Servières, Chambon, 

Guéry…Ascension du Puy de Sancy en téléphérique pour atteindre le point culminant (1886 m) du 

Massif Central. Départ pour Vulcania.  

Déjeuner du terroir dans un cadre exceptionnel.  

Rencontre avec votre guide. Visite guidée du Parc de Vulcania. Le parc Vulcania vous invite à 

faire le plein d’émotions, de sensations et de découvertes à la rencontre de la Terre, des volcans, des 

forces de la nature mais aussi de la  beauté fragile de notre planète. Situé au cœur de la Chaîne des 

Puys dans le Parc Régional des Volcans d’Auvergne, Vulcania vous offre une bouffée d’oxygène 

dans un environnement naturel exceptionnel. Parc à thème unique en son genre, creusé dans la 

roche volcanique, le parc est au ¾ sous-terrain avec une architecture à la fois moderne et discrète 

pour s’intégrer au mieux dans son environnement fait de volcans endormis. A votre arrivée dans le 

parc, le cône et cratère vous mettent dès le début de votre visite dans une ambiance volcanique. 

Pour vivre l’aventure de la Terre, le parc fait de vous des explorateurs pour partager en famille des 

moments de découvertes des plus insolites grâce à nos attractions et animations. Technologies 

interactives, films en relief, film 5D, écran géant, sièges et plateformes dynamiques, effets 

spéciaux…Tout est réuni à Vulcania pour passer une journée unique dans un parc pas comme les 

autres !  

Dîner typique au restaurant. Nuit à votre hôtel. 



 

 

  

  

  

JJOOUURR  33  ::  SSAAIINNTT  NNEECCTTAAIIRREE  ::  FFOONNTTAAIINNEESS  PPEETTRRIIFFIIAANNTTEESS  //  MMYYSSTTEERREESS  DDEE  FFAARRGGEESS  //  

CCAAVVEESS  DDUU  TTEERRRROOIIRR  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet.  

Départ pour Saint Nectaire. Visite guidée des Fontaines pétrifiantes qui sont aujourd’hui le 

témoin actif du passé volcanique. Visite guidée du Scénomusée des Mystères de Farges. Vous 

n’échapperez pas à la magie des caves d’affinage dont la propriétaire vous accueillera en costume 

auvergnat et vous livrera les secrets de fabrication du Saint Nectaire.  

Dégustation de fromage et de vins à la Cave du Terroir. (Possibilité de déjeuner de spécialités 

auvergnates dans restaurant troglodyte : supplément de 21 €).  

Retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, clim, vidéo, Bar).  

Dîner 3 plats avec boissons au restaurant en cours de route optionnel (supplément de 15 €). 

 

 

 

 



 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.  

 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville des régions suivantes :  

Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Limousin (autres régions, voir en bas de page) 

 Le logement en hôtel Classe Tourisme base chambre double  

 Les taxes et services locaux 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 

 L’assistance de guides locaux pour les visites mentionnées 

 Les excursions, entrées, dégustations, croisière et visites mentionnées au programme 

 La garantie financière APST 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité tous les 25 participants payants 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : 

Bourgogne : + 10 €, Pays de Loire : + 10 €, Aquitaine : + 10 €, Midi-Pyrénées : + 10 €, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : + 15 €, Franche Comté : + 15 €, Champagne-Ardenne : 

+ 15 €, Ile de France : + 15 €, Centre : + 25 € 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

 Les déjeuners typiques des jours 1 et 3  

 Les boissons et dépenses d’ordre personnel 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

 

Prix calculé pour un minimum de 45 participants  

Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

Estimations « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service 

lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

