
JOUR 1 : DESTINATION CLERMONT FERRAND
Départ de votre ville dans la matinée en direction de Clermont Ferrand. Arrivée pour le déjeuner
en centre ville. Après le déjeuner départ pour une découverte commentée du centre historique de
Clermont : L’hôtel de ville et l’édifice Cathédrale construits en pierre de lave, les rues piétonnes 
bordées d’hôtels particuliers et ponctuées de fontaines dont celle d’Amboise d’époque Renaissance,
la basilique romane Notre-Dame-du-Port inscrite à l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques
de Compostelle en France… sans oublier l’évocation de grands personnages : Vercingétorix, 
Urbain II et Blaise Pascal. Puis départ en direction de l’Aventure Michelin. Dans un ancien atelier 
de filature, l’épopée de la manufacture et l’histoire de la mobilité sont retracées dans une scéno-
graphie vivante et ludique, avec un parcours aux ambiances et contenus différents, dont celui des 
célèbres Guides rouge ouvert et des cartes routières. L’Aventure Michelin commence avec une 
Micheline et un avion Bréguet, qui rappellent que les pneus Michelin ne chaussent pas que des 
voitures. Le passé, le présent et le futur de la manufacture se dévoilent, avec Bibendum à l’honneur.
Et, dès la façade, le plus gros pneu du monde : 5 tonnes !
Installation à votre hôtel 3*, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : VULCANIA
Petit-déjeuner puis départ vers Vulcania. Accueil sur le site de Vulcania et départ pour une 
découverte accompagnée : Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ? Partez en 
exploration à Vulcania, au cœur des volcans d’Auvergne, et partagez des expériences aussi amusantes 
que spectaculaires. Parc unique en Europe sur le thème des volcans, des phénomènes naturels et 
de la Terre dans l’Espace, Vulcania mêle Émotions et Découvertes pour vous faire vivre une 
aventure exceptionnelle. Découvrez le monde fascinant des volcans avec des animations dynamiques
(Réveil des géants d’Auvergne, Volcans sacrés, Abyss Explorer…) et des animations scientifiques.
Déjeuner sur le site. Poursuite de l’exploration accompagnée à l’issue du déjeuner. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : SAINT NECTAIRE
Petit déjeuner puis direction Saint Nectaire. Accueil sur le site des Fontaines Pétrifiantes de Saint 
Nectaire : Passez un moment unique et hors du temps dans un univers insolite d’eau et de pierre.
Après une escapade souterraine, les sources chaudes vous conduiront aux ateliers où les secrets 
d’un métier d’art unique au monde sont conservés depuis 2 siècles. À la fin de la visite vous 
découvrirez dans la boutique les créations, résultat de l’alchimie entre les richesses de la nature 
et le savoir-faire de l’artisan.
Continuation par le site des Mystères de Farges :
Visitez quatre grottes, d’anciennes habitations troglodytiques médiévales, découvrez une cave 
d’affinage du saint-nectaire fermier et goûtez le fameux fromage. Voyagez dans le temps du Moyen 
Age à nos jours en découvrant :
- l’histoire mystérieuse de ce site vieux de plus de 1000 ans!
- le secret de l’Abbé Dubois, un personnage énigmatique pendant la Révolution française
- et Le trésor de Viginet, d’extraordinaires photos en relief (3D) de Farges et des environs en 1902
Possibilité d’achat de fromages à l’issue de la visite.
Déjeuner au restaurant La Grange d’Alphonse et retour vers votre ville.
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d’affinage du saint-nectaire fermier et goûtez le fameux fromage. Voyagez dans le temps du Moyen 
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PRIX PAR PERSONNE

Base 30 personnes minimum
465 €

Le prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 3, les boissons aux repas (1/4 de vin), le café aux déjeuners, la taxe de séjour, la visite guidée de Clermont-
Ferrand, l’entrée et la visite commentée du site Michelin, la journée tout compris avec entrée, déjeuner et 
accompagnement à Vulcania, la visite des fontaines pétrifiantes et des mystères de Farges, une gratuité dès
30 personnes payantes (31ème gratuit).
Le prix ne comprend pas : les assurances, le supplément chambre individuelle 90 €.


