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3 jours / 2nuits

RANDO BATIOLANNE

Voyage 2O2O reporté en 2O21

230€,IPERS*. GROUPE TOU RISM E

212€,IPERS*. GROUPE RAN DO

Du 14 au 16 Mai 2021

*Tarif frâ à réajuster en 2A21 en raison de la hausse du coût du
transport calculé sur la base 50 pers. 20 randonneurs, 30 fourisfes.

Le tarif comprend :

. La pension complètedu déjeunerdu {"'jourau déjeunerdu
demieriout {1141de vin compris, café au déjeuner)
- L'apéritif de bienvenue
- Lthébergement base 2 personnes par chambre en cottage 2

chambres, avec prestations hôtelières (lits faits à |tarrivée,
ménage de fin de séjour, linge de toilette fourni)
- Les visites mentionnées au programme (20 pers. mini pour le
groupe Tourisme)
- Les animations et Ies activités sur Ie village
- Un accompagnateur Gévéo lors des excursions
- Les taxes et assurance annulation.
- Le transport depuis la ville dtorigine et sur place assuré par
Merle Evasion.

Le tarif ne comprend pas :

- Le supplément single ({ pers./ chambre) : {3€/pers./nuit
- Les pourboires et dépenses à caractère personnel
- Licence FFRS 26€ (obligatoire pour les participants invités)

Modalités de règlement :

3 versements - 50€; I'inscription
- 80€ fin février chèque émis en 2020

encalssé après confirmation à la participation 2021
- §olde fin avril202{ comprenant le coût du

transport sur la base de 50 participants dont 30 touristesl
100€* pour les touristes. (à confirmer)
82€* pour les randonneurs. (à confirmer)

La différence de prix est justifiée par le coût de l,excursion
du samedi après-midi.

, ./ \ La beauté des paysages volcaniques,

-- --,1" qualité des produits et le retour à

\ / une nature dans l'un des plus grands

| .:.. { espaces préservés d"Europe sauront

'- -- 
vous séduire- Au pied du Massif du\-r 
Sanay, le domaine du Lac Chambon

$ous aecueille au cæur du Parc Naturel des
Volcans d'Auvergne. Ce domaine va séduire les
arnoureux de la nature avec srn accès direct
au lac et à Is chaîne des Puys.

Ihébergement

Hébergernent dans un logement âvec 2
ehambres, sur la base de 2 per,sonnes par
charnbre. Dans chaque logement,2 salles d'eau
avec douche et WC.

Les équipements

Piscine extérieure chauffée, bar avec
terra§se, hibliothèque, salon de télévision,

salle d'an imation, houlodrome. location de VTT,

zene Wi-Fi, laverie, parking.



Votre programme

Jour 1 : Vendreda 14105 - Arrivée / 90 km

Arrivée enfin de matinée. lnstallation. Apéritif de bienvenue.
Déjeuner au Villagevacances.
Groupes Tourisme et Randonnée : Partez à la découverte du Volcan de

Lemptégy à bord du petit train, puis découvrez les machines
dtexploitation, revivez l'histoire du volcan grâce au film 4D « Aux
Origines», et embarquez dans l'attraction « Volcan'Express ». Dîner et
Soiréeanimée

Jour 2 : Samedi 15/05 - 80 km + Approche randonnée à prévoir

Groupe Randonnée : Journée randonnée avec panier repas en autonomie.
Groupe Tourisme : Tourdu Lac au départ du village (3.7km)
Déjeuner au Villagevacances
Groupe Tourisme: Direction le Puyde-Dôme, ascension du volcan par le

train à crémaillère, pour un voyage au panorama exceptionnel surles
volcans de la Ghaîne des Puys, la Plaine de la Limagne, Glermont-Ferrand
et le Massif du Sancy. Au sommet, découverte à 360' des paysages
volcaniques et de l'empreinte historique gallo-romaine.
Dîner et Soirée Animée

Jour 3 : Dimanche 16/05 - 25 km / Départ

Groupes Tourisme et Randonnée : A Saint-l{ectaire, la ferme familiale
Bellonte nous dévoilera ses secrets, de la traite des vaches jusqutà la
fabrication et I'affinage traditionnel du fromage en caye naturelle,
Dégustation en fin de visite.
Déieuner au Village Yacances

Retour vers la ville dtorigine.

- Au bord du lac Chambon
- Piscine extéricurc chaufféc
- Au coeur de la Chaîne des
Puys en Auvcrgne

Lac Ghambon

Saint-Nectaire

Randonnée
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