
                 SARL CHARLY VAT au capital de 11 000 € - ZAC CARRIERES VIEILLES - 173 RUE NICOLAS MARTIN - 30190 SAINT CHAPTES
                                                        
                                                                                                04.66.63.86.57 -   charly.voyage@orange.fr 

DU 21 AU 25 JUIN 2022

Le prix comprend : le transport en autocar - l’hébergement en village de vacances base 2 personnes par logement
en cottage 2 chambres (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni ) - la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5 - l’apéritif de bienvenue - le vin aux repas et le café aux déjeuners - les excursions et les 
visites mentionnées au programme avec l’accompagnateur - la taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 60 €, les assurances 15 €.

5 JOURS / 4 NUITS

CHARLY VOYAGES 
créateur d’évasion

LES + 
Village de vacances  avec accès
direct au Lac Chambon
Logement en cottage 2 chambres
Visite de Vichy
Ascenscion Puy de Dome, train
 à crémaillère 

JOUR 1 : VIADUC DE GARABIT - CHAMBON SUR LAC
Départ de votre ville du centre de la France. Arrivée à Saint Flour ou environs pour le déjeuner. L’après-
midi, visite commentée pour revivre l’extraordinaire aventure de la construction du Viaduc de Garabit.  
Des plans de l’ingénieur Boyer à la réalisation d’Eiffel, son histoire c’est aussi celle des hommes qui l’on 
construit, et de leur famille. En fin de visite, direction Chambon sur Lac. Arrivée au village de vacances 
Domaine du Lac Chambon.Installation dans vos cottages. Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée animée. 
JOUR 2 :   AVENTURE MICHELIN et PUY DE DOME 
Petit déjeuner puis départ pour la journée. Visite de l‘Aventure Michelin, musée interactif qui retrace l’histoire de la
famille et du célèbre Bibendum. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, direction le Puy-de-Dôme, ascension du volcan
par le train à crémaillère, pour un voyage au panorama exceptionnel sur les volcans de la Chaîne des Puys, la Plaine
de la Limagne, Clermont-Ferrand et le Massif du Sancy. Au sommet, découverte à 360° des paysages volcaniques et 
de l’empreinte historique gallo-romaine. Retour au village. Dîner et soirée animée.
JOUR 3 : VICHY, PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Petit déjeuner puis départ pour la journée en direction de Vichy. La ville auvergnate vient d’être classée au Patrimoine
mondial de l’Unesco.Visite guidée de l’Opéra de Vichy, seul opéra de style Art Nouveau en France, haut lieu 
artistique et historique pendant la 2nde guerre mondiale. Déjeuner au restaurant. L’après-midi : visite commentée 
de Vichy en petit train, ville thermale riche en histoire : les parcs, les Thermes, le palais des Congrès, le Castel Franc, 
et les chalets de Napoléon. Temps libre. Retour au village. Dîner et soirée animée.
JOUR 4 : LE CANTAL
Petit déjeuner puis départ pour une journée dans le Cantal. Direction Riom-ès-Montagnes. Visite de la maison de 
la Gentiane pour comprendre la fabrication de l’apéritif Avèze. Dégustation. Déjeuner au restaurant. Visite guidée
de Salers, cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France puis découverte de la maison de la Salers,
immersion dans l’univers de la vache Salers suivie d’une dégustation de produits locaux. Dîner et soirée animée.
JOUR 5 : FROMAGERIE ET DEPART
Petit déjeuner puis visite d’une exploitation familiale fabricant notamment du Saint-Nectaire fermier. Au cœur des 
Volcans d’Auvergne, profitez d’une visite vous exposant les secrets de ce fromage du terroir et terminez par une
dégustation. Déjeuner au Domaine du Lac. Retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

515 €


