Idées sorties
printemps /
automne
2018*
> PUY DE DÔME <

31 rte des Puys
63230 St-Ours-Les
Roches

2 rte du Pont Jany
63530 Volvic

Chemin du Val d’Auzon
63450 Le Crest

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS !

Envie de combiner découvertes et féérie, patrimoine insolite et prestations artistiques ?

GARDEN
PALACE

9h : visite du Volcan de Lemptégy en petit
train (durée : 2h30)

9h : visite de la Grotte de la Pierre de
Volvic (durée : 1h15)

11h30 : déjeuner au Restaurant du
Volcan de Lemptégy (boissons incluses).

Trajet Grotte de la Pierre / Garden Palace : 45 min.

Trajet Volcan de Lemptégy / Garden Palace : 50 min.

14h : nouveau spectacle au Garden Palace

12h15 : repas dansant suivi du grand
spectacle cabaret au Garden Palace
(boissons incluses).

1 boisson offerte !

Fin de
journée :
vers 17h

Fin de
journée :
vers 17h

72,10 € TTC/personne*
(hors transport,
base 30 personnes payantes)

71 € TTC/personne*

CODE :
CABARET VOLCANIQUE

(hors transport,
base 20 personnes payantes)

* Période de validité : mars à juin 2018, octobre 2018, selon calendrier d’ouverture et disponibilités des sites. Programmes et horaires non contractuels.
Détail et composition des menus : se renseigner auprès de chaque structure. Programme et menus modulables sur demande.

Réservation Volcan de Lemptégy
& Grotte de la Pierre de Volvic
04 73 62 23 25 - resa@auvergne-volcan.com
www.auvergne-volcan.com / www.grotte-pierre-volvic.fr

Réservation Garden Palace
04 73 16 92 07
contact@garden-palace.com
www.garden-palace.com

Crédits photos : Volcan de Lemptégy / Grotte de la Pierre de Volvic / Garden Palace
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Trois partenaires puydômois se réunissent pour vous proposer des exemples d’excursions :
- Le Volcan de Lemptégy : visitez en train l’intérieur d’un vrai volcan au côté d’un animateur passionné ;
- Le Garden Palace - music hall d’Auvergne : entrez dans l’univers du rêve, de la magie et de l’humour ;
- La Grotte de la Pierre de Volvic : parcourez une ancienne coulée de lave de pierre de Volvic.

