ORIGINE SANCY

L’AGENDA DES EXCURSIONS 2018
AVRIL

JUILLET

EXCURSIONS 2018

SEPTEMBRE

Dimanche 15 avril
Dimanche 02 septembre
Dimanche 01 juillet
La pierre dans tous ses états Volcans et art roman
Volcans et art roman
Mercredi 18 avril
Dimanche 09 septembre
Dimanche 08 juillet
Le Sancy insolite
La pierre dans tous ses états La pierre dans tous ses états
Dimanche 22 avril
Mercredi 12 septembre
Mercredi 11 juillet
Les pépites de l’Allier
Le Sancy insolite
Le Sancy insolite
Dimanche 29 avril
Volcans et art roman

Dimanche 15 juillet
Les pépites de l’ALlier

Dimanche 16 septembre
Les pépites de l’ALlier

Dimanche 23 septembre
Dimanche 22 juillet
Volcans et art roman
Volcans
et
art
roman
Dimanche 6 mai
La pierre dans tous ses états Dimanche 29 juillet
Dimanche 30 septembre
La pierre dans tous ses états La pierre dans tous ses états
Mercredi 9 mai
Le Sancy insolite
OCTOBRE
AOUT
Dimanche 13 mai
Les pépites de l’Allier
Mercredi 01 août
Mercredi 03 octobre
Le Sancy insolite
Le Sancy insolite
Dimanche 20 mai
Volcans et art roman
Dimanche 05 août
Dimanche 07 octobre
Les pépites de l’Allier
Les pépites de l’Allier
Dimanche 27 mai
Dimanche 14 octobre
La pierre dans tous ses états Dimanche 12 août
Volcans et art roman
Volcans et art roman
Mercredi 30 mai
Le Sancy insolite
Dimanche 21 octobre
Dimanche 19 août
La pierre dans tous ses états La pierre dans tous ses états
JUIN
Mercredi 24 octobre
Mercredi 22 août
Dimanche 3 juin
Le Sancy insolite
Le Sancy insolite
Les pépites de l’Allier
Dimanche 26 août
Dimanche 10 juin
Les pépites de l’Allier
Volcans et art roman
Dimanche 17 juin
DÉPARTS CONFIRMÉS 48H AVANT
La pierre dans tous ses états
Mercredi 20 juin
INFORMATION - RÉSERVATION
Le Sancy insolite
MAI

Dimanche 24 juin
Les pépites de l’Allier

Office de Tourisme - Le Mont-Dore
Office de Tourisme - La Bourboule

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
> Le prix comprend le transport en bus et la prestation du guide.
> Le prix ne comprend pas les entrées payantes des sites, les déjeuners (libres) et les dépenses personnelles.
> L’inscription préalable à une excursion est obligatoire auprès des offices de tourisme du Mont-Dore ou de la Bourboule et est validée par le
règlement (chèque, espèces, carte bancaire ou chèques vacances).
> Par son inscription, le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Une fois l’inscription validée, aucun
remboursement ne sera effectué.
> En fonction des conditions climatiques ou en cas de problème technique sur une partie du circuit, le guide se réserve le droit de modifier le
circuit et de proposer d’autres visites en remplacement sans que cela entraine une réduction tarifaire ou un remboursement quelconque.
> Les excursions sont assurées avec un minimum de 20 participants. Si le minimum n’est pas atteint, l’office de tourisme procédera à l’annulation
et au remboursement de l’excursion.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

N 2018 !

NOUVELLE PROGRAMMATIO

Bus avec
rencier
guide-confé

À
T
PAR IR DE

24€

EXCURSIONS EN CAR
AVEC UN GUIDE
RÉSERVATION INDISPENSABLE

Massif du Sancy
Auvergne
France
....................................................................................
Le Mont-Dore . Besse/Super-Besse . La Bourboule . Murol
Chambon-sur-Lac . Saint-Nectaire . Murat-le-Quaire . Chastreix
Picherande . Saint-Victor-la-Rivière . Egliseneuve d’Entraigues . Saint-Diéry . Saint-Pierre-Colamine . Compains
Espinchal . Valbeleix . Le Vernet Sainte-Marguerite . Montgreleix . Saint-Genès Champespe . La Godivelle

NOUVEAUTE 2018

NOUVEAUTE 2018

LE SANCY INSOLITE

VOLCANS ET ART ROMAN
Excursion en bus à la journée, commentée par

Excursion en bus à la ½ journée, commentée par un guide conférencier

un guide conférencier

Passage par le col de la Croix Morand (1401m) et Beaune-le-Froid
(panorama sur le château de Murol)
Visite de l’église de Murol (style néo-gothique) : porche surmonté d’une
pierre sculptée représentant armes et devises des d’Estaing, intérieur
peint (œuvre de l’abbé Boudal au cours du XIXème et XXème siècles)
Visite guidée de Besse et Saint-Anastaise : cité médiévale et
Renaissance, témoigne d’un riche passé. Rue étroites, échoppes,
belles demeures et beffroi classé Monument Historique.
Arrêt au lac Chauvet
inscrite au Club Sancy
Retour par Picherande, la vallée de la Fontaine Salée, La Tour
28€/personne
d’Auvergne

24€/personne

Départ : 14h Office de tourisme La Bourboule
14h15 Office de tourisme Mont-Dore
Retour : vers 18h45 à La Bourboule
vers 19h au Mont-Dore.

non-inscrite au Club Sancy
Le prix comprend : le transport en bus,
la prestation du guide.
Le prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles.

NOUVEAUTE 2018
LA PIERRE DANS TOUS SES ETATS
Excursion en bus à la journée, commentée par un guide conférencier.

Passage par le lac de Guéry, les Roches Tuilière et Sanadoire (arrêt
photo) et Orcival
Visite du Volcan de Lemptégy (entrée/visite du parc en supplément) :
à bord d’un petit train visite interactive d’1h15 avec un animateur. Le
parcours de 3.2 km permet une vision différente du volcan. Tour à tour
vous accédez aux hauteurs du site pour admirer la vue panoramique
du cœur du volcan, puis descendez dans les méandres du site. Des
arrêts vous permettront d’échanger avec votre accompagnateur, de
prélever des roches. Visite libre de l’espace exposition.
Crédits : Volcan de Lemptegy
Déjeuner libre au volcan de Lemptégy (à votre charge)
Visite du centre historique de Riom : un exceptionnel patrimoine,
témoin des riches périodes du moyen-âge, de la renaissance et du
inscrite au Club Sancy
XVIIIème siècle, compte de nombreuses maisons et hôtels particuliers,
des fontaines et façades remarquables, ainsi que la cour d’appel, la 42€/personne
non-inscrite au Club Sancy
sainte chapelle, l’hôtel de ville, la tour de l’horloge…

34€/personne

Départ : 9h Office de tourisme La Bourboule
9h15 Office de tourisme Mont-Dore
Retour : vers 18h45 au Mont-Dore
vers 19h à La Bourboule.

Le prix comprend : le transport en bus,
la prestation du guide.
Le prix ne comprend pas : l’entrée à
Lemptégy (13.20 €, en vente à l’Office
de tourisme), le déjeuner (libre), les
dépenses personnelles

LES PEPITES DE L’ALLIER
Excursion en bus à la journée, commentée par

un guide conférencier.

Crédits : Panoramique des Dômes

Passage par les Roches Tuilière et Sanadoire
et Orcival (arrêt photo)
Arrivée au pied du Puy-de-Dôme et montée
au sommet avec le Panoramique des Dômes
(billet aller/retour en supplément). Ce train à
crémaillère vous emmène faire un fabuleux
voyage vers le point culminant de la chaîne
des puys : le Puy de Dôme (1465m), labellisé
Grand Site de France. A l’arrivée, visite guidée
du site et panorama à 360°.
Déjeuner libre à votre charge (au sommet du
Puy de Dôme ou à Châtelguyon* selon ordre
des visites)
Visite guidée de l’abbatiale de Mozac :
haut lieu de l’art roman auvergnat, classée
Monument historique, elle est également
inscrite dans le Grand itinéraire culturel
européen comme l’un des sites clunisiens
emblématiques.

Crédits : Vichy tourisme

Selon la météo, l’ordre des visites pourra être inversé
* le passage par Châtelguyon a lieu uniquement si la
visite du Puy-de-Dôme est programmée l’après-midi.

Découverte guidée de Vichy : un voyage dans
le temps. Epoques mêlées, styles riches et
contrastés, le patrimoine architectural de
Vichy étonne et dépayse. L’Opéra, la galerie
des sources, les chalets Napoléon III, l’hôtel
Aletti, sont quelques exemples de ce décor.
Vous vous promènerez sur les bords de l’Allier
et découvrirez de magnifiques parcs.
Déjeuner libre (à votre charge)
Puis visite guidée de Charroux, classé parmi
les « plus beaux villages de France », ancienne
place forte et capitale de la moutarde. Vous
admirerez son église du XIIème siècle, vous
vous baladerez dans ses vieilles rues avec ses
puits, la tour de l’horloge, la porte d’Orient,
la maison du Prince de Condé, la cour des
Dames, la halle… Temps libre pour découvrir
les nombreuses boutiques d’artisans.

Départ : 8h30 Office de tourisme La Bourboule
8h45 Office de tourisme Mont-Dore
Retour : vers 18h15 à La Bourboule
vers 18h30 au Mont-Dore.

Départ : 9h Office de tourisme Mont-Dore
9h15 Office de tourisme La Bourboule.
Retour : vers 18h45 à La Bourboule
vers 19h au Mont-Dore.

34€/personne inscrite au Club Sancy 36€/personne inscrite au Club Sancy
42€/personne non-inscrite au Club Sancy

46€/personne non-inscrite au Club Sancy

Le prix comprend : le transport en bus, la prestation du guide.
Le prix ne comprend pas : le billet aller-retour du Panoramique
des Dômes (en vente à l’Office de tourisme : 11.50 €/senior, 13.10
€/adulte), le déjeuner (libre), les dépenses personnelles.

Le prix comprend : le transport en bus, la prestation du guide.
Le prix ne comprend pas : le déjeuner (libre), les dépenses
personnelles.

