
L’A u v e r g n e
M a i  2 0 2 2
5 jours / 4 nuits 

L’Auvergne est un territoire aux mille facettes.
Avec son environnement majestueux, "aux origines du monde" où règnent l'eau, les volcans, la pierre et 
les grands espaces, l'Auvergne vous offrent une nouvelle façon d'explorer, avec curiosité et simplicité, 
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1° JOUR –VOTRE VILLE / BESSE & SAINT ANASTAISE
Départ de votre ville en direction de la Vallée du Rhône puis St Etienne. Déjeuner au restaurant en cours.
A 16h ou 16h30, après avoir rejoint votre guide, direction le site incontournable de Besse, le Lac Pavin est l’un des plus 
beaux lacs d’Auvergne, le plus jeune, le plus profond et le plus mystérieux mais également un site aux multiples activités…
Âgé de 6900 ans, c´est le plus jeune lac de cratère de France métropolitaine. Lové au milieu des arbres, il offre un visage 
intrigant : cercle presque parfait (800 m de diamètre et 44 hectares de surface), plus profond lac d´Auvergne (93 m). Sa 
profondeur lui vaut des eaux sombres en son centre et pourtant, par temps clair en été, la limpidité turquoise du bord du 
lac rappelle étonnamment la mer…
Visite de Besse à pied, Cité médiévale et Renaissance, Besse et Saint-Anastaise témoigne d’un riche passé architectural et 
historique. Rues étroites et pavées, échoppes, belles demeures du XIIe et XVIe, beffroi en sont les principaux témoins.
Liée à l'histoire de France et à la royauté (la Reine Margot a laissé son empreinte), la cité bessarde est longtemps restée 
l'un des fiefs des Médicis.
Construit à 1050 m d’altitude sur une coulée de lave, ce bourg pittoresque et animé, où convivialité et sens festif se 
conjuguent au quotidien, s’inscrit dans un cadre naturel hors du commun.
Arrivée – installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner et logement à l’hôtel

2° JOUR – PUY DE LEMPTEGY / VOLVIC
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du Puy de Lemptégy situé au cœur de la Chaîne des Puys,  à bord d’un petit 
train, profitez d’une visite interactive avec un animateur passionné ! Scories, bombes et cheminées volcaniques n’auront 
plus aucun secret pour vous !
Le passé industriel se dévoile grâce à « l’Ame de Lemptégy ». Vous circulez au milieu des anciennes machines utilisées par 
les carriers : le trommel, le concasseur, le crible...! Déjeuner 
Direction Volvic, au nord de la Chaîne des Puys, implantée au cœur d’un paysage façonné par les éruptions volcaniques, 
Volvic est aujourd'hui réputée internationalement pour la pureté de son eau. Pourtant, la ville fut d’abord connue pour sa 
pierre sombre et résistante, exploitée dès le XIIe siècle. Monuments publics ou demeures privées en conservent les 
repères visibles pour le promeneur. 
Visite de la maison de la pierre de VOLVIC, une ancienne carrière en galerie creusée par la main de l’homme au cœur 
d’une coulée de lave du Volcan de la Nugère entré en éruption il y a 13 000 ans. Cette visite propose une immersion 
originale au cœur de cette coulée travaillée à la force des bras d’hommes courageux qui avaient mesuré la valeur de cette 
pierre éternelle... 
Dîner à l’hôtel et soirée vidéo.  

3° JOUR – PUY MARY / SALERS
Après le petit déjeuner, direction  le Puy-Mary, énorme volcan de 80 kilomètres de diamètre. Panorama exceptionnel sur 
les estives lors de la visite d’un buron au pied du Puy pour découvrir les secrets des fromages des plateaux, de la vache 
mythique aux cornes de Lyre et de la gentiane Salers.
Déjeuner.
Visite de Salers, cité médiévale XVe siècle avec ses remparts et ses anciens hôtels particuliers. Temps libre pour flâner. 
Dîner et logement à l’hôtel.
Soirée animée par un chanteur accompagné de sa guitare. 

4° JOUR – VULCANIA 
Petit déjeuner, et départ à Vulcania pour la journée avec guide et déjeuner sur place. 
Présentation des produits du terroir avant le dîner
Dîner à l’hôtel.

5° JOUR – 20/05/2022 – BESSE & SAINT ANASTAISE / VOTRE VILLE 
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en direction de votre ville.
Déjeuner en cours de route au restaurant. 
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TMT VOYAGES
3133 route de Martigues 13170 Les Pennes-Mirabeau

N° Siret : 81101614600011 – RCS Marseille 
06 45 89 55 25 / 04 42 87 30 24 | groupes@transmedtour.fr

ALBA TOURING  by Perspectives TO
36, avenue de Provence - 06270 Villeneuve Loubet 

contact@alba-touring.com 
Immatriculation Tourisme : IME013140005

Base 40 personnes

A partir de 695 euros par personne*
* Période Mai 2022, autres dates possibles nous consulter   

o Le transport en autocar au départ de votre région
o L’hébergement base chambre double à l’hôtel La Gazelle 3*
o La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour (dont 2 déjeuners en cours 

de route au restaurant) 
o Le vin aux repas 1/4/personne aux repas
o Le café, le thé ou l’infusion aux déjeuners
o Les services d’un accompagnateur pendant la durée du séjour
o L’apéritif de bienvenue et le pot de l’amitié
o L’animation de certaines soirées
o Les entrées des sites et musées prévus au programme avec notre accompagnateur 
o L’apéritif de bienvenue et le pot de l’amitié
o Le cadeau souvenir
o La taxe de séjour de 1€/pers/nuit sous réserve de modification du tarif éventuel

o Les boissons en dehors des repas, les dépenses personnelles, les pourboires
o Les assurances annulation, assistance et rapatriement
o Le supplément chambre individuelle 
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