L’Auvergne

2 jours / 1 nuit
Pension complète

Du 14 au 15 JUIN 2018

à partir de

235€

A bord du Costa Luminosa

Le circuit

À partir de 235€

JOUR 1 : RODEZ - THIERS - CLERMONT FERRAND

Départ de Rodez. Pause petit-déjeuner en cours de route.
Arrivée à Thiers en milieu de matinée. Découverte de la capitale de la coutellerie, et visite guidée de la citée
médiévale. A chaque ruelle les traits et les contours de son visage se dévoilent : maisons énigmatiques de
l’homme des bois, des 7 péchés capitaux, magnifique hôtel du Pirou ou encore coupole de l’église St Genès.
Continuation par la visite guidée du Musée de la Coutellerie : un musée, des ateliers de démonstration et
de fabrication, un site de plein air pour découvrir une histoire de plus de 6 siècles, tout l’art des couteliers
d’hier et d’aujourd’hui et une étonnante collection de couteaux du 16ème siècle à nos jours.
Déjeuner au restaurant à Thiers.
Visite guidée de l’Aventure Michelin, vous plongez dans l’univers d’une entreprise familiale devenue groupe
Mondial à travers cette incroyable aventure humaine et industrielle. 2000 m² d’espace présentant plus de
1000 pièces de collections issues des fonds patrimoniaux de Michelin.
Départ vers Orcines.
Installation à votre hôtel 3*** au pied du Puy de Dôme pour la nuit. Dîner et nuit.

JOUR 2 : PANORAMIQUE DES DOMES - FONTAINES PÉTRIFIANTES - OLEMPS

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, ascension en train électrique à crémaillère au sommet du Puy de Dôme, panorama sur la chaîne
des puys et ses 80 volcans dont le Puy de Dôme classé « Grand Site National ».
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers St Nectaire pour la visite guidée des fontaines pétrifiantes. C’est au cœur du Parc des
Volcans d’Auvergne que les Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire, vous ouvrent leurs portes pour une visite incontournable dans un univers souterrain d’eau et de pierre où sept générations d’artisans passionnés
vous invitent à découvrir un métier d’art singulier.
Trajet retour vers Rodez.

Les +

Le Musée de la
Coutellerie

L ’Aventure
Michelin

St Nectaire
et ses fontaines

Le prix comprend
- Le transport en autocar Grand Tourisme «Ruban
Bleu» au départ de Rodez,
- Le logement pour 1 nuit en hôtel 3*** base chambre
double,
- La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 2,
- Les boissons aux repas : ¼ de vin à tous les repas et
café le midi,
- Toutes les visites et entrées mentionnées au programme,
- L’assurance annulation/assistance rapatriement.

Le prix ne comprend pas
- Le supplément chambre individuelle :
30€ par personne,
- Les pourboires et dépenses personnelles.

Votre contact :
A Rodez au 05.65.73.33.20
A Albi au 05.63.43.28.41

