CLUB SENIORS DES BLES D’OR
EN COLLABORATION AVEC ASSOCIATION AGEVA
AUVERGNE
Du jeudi 8 septembre 2022 au dimanche 11 septembre 2022

Points Forts
 Le panoramique des Dômes
 dégustation de Saint Nectaire
 une journée à Vulcania
 l’aventure Michelin

Jour 1 : JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
Genève- le Puy de Dôme (380 km)
07H45 GENEVE/gare Cornavin + 08H00 PLAN LES OUATES/chemin de Vers (Abri bus 46)
(Douane de Bardonnex) – NANTUA/pause café du matin - Déjeuner au restaurant en cours de route. –
CLERMONT FERRAND - le Puy de Dôme.
Ascension en train électrique à crémaillère, le Panoramique des Dômes jusqu’au sommet du Puy de Dôme. Vue
exceptionnelle sur la chaine des Puys inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Installation à l'hôtel l'Auberge de
la Petite Ferme à Besse et Saint Anastaise. Dîner et nuit.
Jour 2 : VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
St Nectaire, Besse - Journée accompagnée (45 km)
Petit déjeuner. Départ avec votre guide accompagnateur journée vers Saint-Nectaire, découvrez l’une des 5 plus belles
églises romanes majeure d’Auvergne, perchée sur le Mont-Cornadore et dominant toute la vallée. Visite des Fontaines
Pétrifiantes : engouffrez-vous sous terre, pour découvrir le pouvoir du calcaire chargé dans l’eau naturelle qui permet la
fabrication d’œuvres artisanales exceptionnelles depuis des générations. Déjeuner au restaurant. Visite d’une ferme qui
produit chaque jour le roi des fromages d’Auvergne : le Saint-Nectaire fermier AOP ! Et dégustation. Petit tour à SuperBesse, puis arrêt au lac Pavin : bijou naturel, il est le plus profond lac d’Auvergne avec ses 90 m. de profondeur. Visite
accompagnée du village médiéval de Besse. Lieu de commerce important depuis le moyen-âge, ce petit village de caractère
à su préserver un riche patrimoine bâti. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
Vulcania (115 km)
Petit déjeuner. Départ pour VULCANIA, parc européen du Volcanisme, un guide du parc vous dévoilera comment fonctionne
notre planète, et les Volcans d‘Auvergne à travers différentes attractions ludiques. Journée conviviale et VIP grâce aux services
du guide, déjeuner dans le restaurant du Parc. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 4 :DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
Aventure Michelin et retour (375 km)
Petit-déjeuner. Visite audioguidée du Musée Michelin. Vous découvrirez les débuts de cette entreprise Clermontoise, son
évolution et les vecteurs de développement contemporain, ainsi que leur participation importante au développement de la citée
Auvergnate. Déjeuner au restaurant. Retour à GENEVE ..

Prix par personne en demi-double : (base 30 personnes minimum)

750.-- (Membre du Club des Blés D’or)
800.-- (Non-membres)
Votre contact
Janine PESSINA
 079/258.08.39
 janine.pessina@orange.fr

Ce prix comprend :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

l’hébergement en hôtel 3* en chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
1/4 vin aux repas et café aux déjeuners
Les visites mentionnées au programme
L'ascension au Puy de Dôme en petit train à crémaillère
La visite des fontaines pétrifiantes
La visite d'une fromagerie avec dégustation
L'entrée à Vulcania
Le guide journée pour Vulcania
Le guide accompagnateur journée le jour 2
La visite audioguidée du musée Michelin
Autocar grand tourisme à disposition

Ce prix ne comprend pas :
▪ le supplément chambre individuelle : 150.-- par personne
▪ Assurances facultatives : Assistance, Annulation, Rapatriement : contrat ASSUREVER sur demande.
▪ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend »
DELAI D’INSCRIPTION : 30 JUIN AU PLUS TARD Accompagné d’un acompte de 200.-POUR VOUS INSCRIRE :
• AU CLUB :
• PAR TELEPHONE :
• PAR BULLETIN VERSEMENT :

Les lundis après-midi de 12H00 à 16H00
Aux mêmes heures au n° 022/794.03.81
Compte postal : 17-659434-6
(merci de rajouter 3.—pour frais postaux)

Pensez à vous munir de votre carte de santé, de vos médicaments,
et nous donner le nom d’une personne que nous pourrions contacter en cas
de problème, de mettre vos noms et prénoms sur vos valises..
Formalités :
Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Avant le départ, merci de consulter : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Merci de vérifier aussi les conditions sanitaires d’entrées pour les mineurs

Votre contact
Janine PESSINA
 079/258.08.39
 janine.pessina@orange.fr

