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Deux jours sur Clermont-Ferrand 
Jour 1 :  
Départ de votre localité en direction de Clermont-Ferrand, avec une pause casse-croute 
Savoyarde en cours de route offerte par Aurore Evasion. Arrivée à Clermont-Ferrand et 
rencontre avec votre guide. 
12h00 Déjeuner aux saveurs régionales avec 1/4 de vin et 1 café 
14h30 Accueil sur le site de l’Aventure Michelin avec votre guide et départ pour une 
découverte commentée du site :  
Autour d’un parcours découverte, c’est toute l’épopée 
Michelin qui vous sera dévoilée, de l’histoire de la 
manufacture, en passant par le génie publicitaire et la 
saga du personnage Bibendum, l’édition (guides, cartes 
routière et signalisation), le développement durable. 
Visite assurée par votre guide Clermont Auvergne Tourisme et un animateur du site. 

Sortie de site et visite avec votre guide de la cité médiévale 
de Montferrand, très tôt distinguée comme secteur 
sauvegardé, qui conserve un ensemble exceptionnel d’hôtels 
particuliers du Moyen Âge et de la Renaissance aux décors 
remarquables, ainsi qu’une église caractéristique du style 
gothique languedocien. Reprise de votre autocar avec le guide 
et arrivée à votre hôtel. 

Installation en hôtel 3*, Dîner hôtelier (entrée, plat, dessert, 1/4 de vin). 
Jour 2 : Petit-déjeuner et enlèvement des bagages 
10h00 Accueil sur le site du Volcan de Lemptégy 
Le Volcan de Lemptégy, niché dans la chaîne des Puys, révèle les 
secrets du volcanisme. Un périple en petit train, au cœur de ce volcan 
à ciel ouvert, dévoile l'histoire géologique du site offre un regard 
grandeur nature sur l'anatomie du volcan : bombes, scories, 
cheminées, dyke... Emotions garanties avec le nouveau film dynamique "Aux origines" pour 
revivre l'histoire du volcan, de son éruption à nos jours, et l'attraction "La mine explosive" 
pour être immergé dans une coulée de lave et une nuée ardente ! 
12h45 Déjeuner sur le site : entrée, plat, dessert, 1/4 de vin et 1 café 
En début d’après-midi, il sera temps de prendre la route du retour pour votre localité.  
Notre prestation comprend : 
• Le transport en autocar de grand tourisme 
• Hébergement en hôtel 3* en chambre double en demi-pension 
• Déjeuners-excursion avec boissons (1/4 de vin et café) des jours 1 et 2 
• La prestation journée d’un guide agréé le jour 1 
• Les entrée et visites prévus au programme 
• Taxe de séjour  
• Casse-croûte Savoyard offert à l’aller 

A partir de 

239 € par 

personne 


