
TARIFS 2023  
TTC/Personne

PÉRIODE 
VERTE

PÉRIODE 
BLEUE

PÉRIODE 
JAUNE

ADULTES  
Tarif réduit (1)

27€
25,50€

30,50€
29€

32 €
30,50€

ENFANTS  
(6 à 16 ans)  
Tarif réduit (1)

22€
20,50€

25,50€
24€

26,50€
25€

BAMBINS  
(3 à 5 ans) 6€ 7€ 8€

Le volcanisme est un 
phénomène naturel 

lié à l’activité interne 
de la Terre, comme 
les séismes ou les 

tsunamis... 

Les volcans ne sont pas 
spécifiques à la Terre, 
ils sont aussi présents 

sur de nombreuses 
autres planètes de notre 

Système solaire 

La planète Terre possède 
l’eau liquide et une 
atmosphère viable, 
souvent agitée de 

turbulences destructrices

LES
 VO
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AN

S

L A  T E R R E  D A N S  L ’E S P A C E

LES PHÉNOMÈNES  NATURELS

Jamy vous accueille dans le pré-show

Jusqu’à 2€ de réduction en réser-
vant vos billets sur vulcania.com au 
moins 5 jours avant votre visite !

Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ? 
Partez en exploration à Vulcania, au cœur des volcans d’Auvergne, et 
partagez des expériences aussi instructives qu’amusantes et spectaculaires. 
Parc unique en Europe sur le thème des volcans, des phénomènes naturels 
et de la Terre dans l’Espace, Vulcania mêle Émotions et Découvertes pour 
vous faire vivre une aventure exceptionnelle !
Vulcania est un Site Touristique Emblématique de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

NOUVEAUTÉ 2023NOUVEAUTÉ 2023
LE PLUS GRAND PLANÉTARIUM DE FRANCE !LE PLUS GRAND PLANÉTARIUM DE FRANCE !

Pour mieux comprendre notre planète et son fonctionnement, Pour mieux comprendre notre planète et son fonctionnement, 
prenez de l’altitude et voyagez au cœur de notre Système solaire ! prenez de l’altitude et voyagez au cœur de notre Système solaire ! 

Son dôme immersif de 22 mètres de diamètre, le plus grand de Son dôme immersif de 22 mètres de diamètre, le plus grand de 
France, vous embarque pour une expérience unique dans l’Espace France, vous embarque pour une expérience unique dans l’Espace 
grâce à des films ou des séances en compagnie de nos animateurs grâce à des films ou des séances en compagnie de nos animateurs 
scientifiques. scientifiques. 

Dôme immersif de 22 m, son 7.1, 
système de projection laser HD 10K 

Les films dans le dôme :
• un film pour toute la famille (VAST)
• un film d’animation pour les 
enfants (Hazelnuts)

Les animations avec nos scientifiques 
dans le dôme et dans les salles 
dédiées :
• Voyage dans le Système solaire
• Découverte du ciel étoilé 
• Dans la peau d’un astronaute

Billets

Malins !

Retrouvez sur le site Séjours de Vulcania un 
large choix d’hébergements, des activités 
incontournables spécialement sélectionnées 
pour vous et des offres à saisir :  
2ème nuit à -50% ou 3ème nuit offerte. 
Une aire de camping-car est également 
accessible toute la saison. 

sejours.vulcania.com

SÉJOURS EN

Vulcania sera site de départ de la 10ème étape du Tour qui reliera le parc 
à la ville d’Issoire le 11 juillet prochain à la suite de la mythique étape 
du Puy de Dôme. 
Véritable porte d’entrée sur l’Auvergne, Vulcania rejoint le club très 
fermé des parcs à thème à accueillir le Tour de France. Tout au long de 
la saison, le vélo sera à l’honneur à Vulcania. 

L’Auvergne à l’honneur lors de la 110ème édition du Tour de France !

CALENDRIER
2023



L’AVENTURE VULCANIA, C’EST :

Namazu, un roller coaster familial sur les séismes 
Rejoignez des sismologues et vivez une aventure 
pleine d’émotions ! Ce coaster a été élu Meilleure 
nouvelle attraction en Europe aux Parksmania 
Awards 2021.

Indispensables à la visite de Vulcania, les animations 
dynamiques comme Dragon Ride 2, le Réveil 
des Géants d’Auvergne, Premier Envol, Abyss 
Explorer ou Volcans Sacrés vous plongent dans des 
expériences immersives au cœur des volcans, dans 
les airs ou sous l’océan, en Auvergne comme aux 4 
coins du monde.

Réveil des Géants 
d’Auvergne

Dragon ride 2 Premier envol

LES ANIMATIONS AVEC NOS

Rencontrez nos équipes scientifiques dans des espaces thématisés (Machine 
Terre, expo Séismes et expo Chaîne des Puys) et partagez avec eux leur 
passion et leurs connaissances. 
Les animateurs de Vulcania vous accueillent également au Coin des 
Expériences ainsi qu’au Planétarium avec des ateliers participatifs et 
interactifs (Drôles d’expériences, 2 minutes pour sauver Clermont, Dans 
la peau d’un astronaute ou d’un volcanologue...). 

SCIENTIFIQUES
Nos animateurs 

LA CITÉ DES ENFANTS, LE MONDE DE PITOUFEU, LA FORÊT DES DRAGONS, 
MISSION VULCANIA 

Vos 3-7 ans vont s’étonner avec des manipulations autour de l’eau, de 
la lumière ou des volumes à la Cité des Enfants (conçu en partenariat 
avec les Cité des Sciences, un lieu Universcience - Paris). 
La Maison de Pitoufeu (en extérieur) ou la Galerie de jeu (en 
intérieur) leur permettent de se défouler. 

Les plus courageux peuvent s’aventurer dans la Forêt 
des dragons, en pleine nature, à la découverte de 
8 dragons légendaires expliquant les phénomènes 
naturels dans différentes parties du monde. 

Enfin, ne loupez pas le film d’animation Mission Vulcania 
diffusé sur écran géant pour les moins de 12 ans.

Informations et Réservations sur www.vulcania.com

POUR LES PLUS
JEUNESJEUNES

Namazu

Les animations dynamiques

VOLCANO DRONES, LES SPECTACLES DU PR YAPADRISK, 10 NOCTURNES... 
Les spectacles sont au rendez-vous à Vulcania, avec le spectacle 
permanent Volcano drones. Les autres (Expériences, c’est Show !,
démonstration de rapaces en vol libre, Yapadrisk et la flamme 
des volcans, et le show pyrotechnique Dragon Time ... ) vous 
attendent à différents moments de l’année et vous réservent leur 
lot de surprises. 

Pour tout découvrir sur les volcans et les 
phénomènes naturels, comme si vous y étiez ! 

Parcourez le monde des volcans sur un écran de 
415 m2 avec le film Regards sur les volcans. Le film 
Ouragan vous plonge au cœur de ce phénomène aussi 
destructeur que salvateur. Et avec le film Neige, 
observez un phénomène naturel atmosphérique aussi 
beau qu’utile. Plongez au cœur de l’univers avec 
VAST et Hazelnuts sous le dôme du planétarium.

LES FILMS SUR ÉCRAN GÉANT

Implanté au cœur d’un ensemble volcanique 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
certifié ISO 14001 depuis 10 ans, Vulcania, le 
parc d’exploration des volcans et de la planète 
Terre, est engagé pour un tourisme au plus 
proche de la nature. 

Nos engagements 
pour la planète


