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SITES NATURELS
au coeur des Volcans

TARIF
à partir de

38,40 €*

PROGRAMME « CLÉ EN MAIN »

la journée

Visites originales en milieu volcanique !

10h00

durée : 1h

GROTTE de la
PIERRE DE VOLVIC

Immersion au coeur d’une ancienne coulée de lave.
Circulez dans cette galerie d’extraction en Pierre de Volvic et
plongez dans l’univers des carriers au début du 20ème siècle.
Le patrimoine volvicois se dévoile au fil des cinq espaces
thématiques scénovisés : fonctionnement d’une carrière,
origine de la grotte, découverte de l’eau, utilisations de la pierre.
nouvelle zone « la pierre eternelle » : cet espace moderne
est dédié à l’artisanat de nos jours (sculpture, émaillage, gravure...).

12h30

RESTAURANT du
VOLCAN de LEMPTÉGY

Une cuisine régionale de qualité dans un environnement
agréable.
Appréciez un repas traditionnel pour découvrir quelques-unes
de nos spécialités locales typiques.
Exemple de menu servi à table : Salade auvergnate, Truffade et sa
charcuterie, pompe aux pommes, café.
D’autres plats sont proposés par le chef pour vous régaler.

14h30

durée : 2h45

VOLCAN de LEMPTÉGY

VOLCAN
de LEMPTÉGY
Visite unique dans
les entrailles
d’un vrai volcan...
En train, un animateur passionné vous dévoile les
trésors géologiques et l’histoire humaine du site : bombes,
cheminées volcaniques, anciennes machines d’exploitation...
Un beau périple complété par le film 4D dynamique
« Aux Origines » pour revivre le destin chaotique du Volcan de
Lemptégy de ses éruptions à nos jours, l’attraction ludique
« La Mine Explosive» et les espaces expositions.
Fin de nos prestations vers 17h30

CONDITIONS
* Ce prix comprend la visite de la Grotte de la Pierre de
Volvic, la visite guidée en train du Volcan de Lemptégy et ses
compléments, le déjeuner « Lemptégy» avec entrée, plat,
dessert, café et service à table compris (supplément vin : 3,20 €
TTC par personne - 1/4 bouteille de 75 cl).
Tarif base 30 participants payants. Validité : toute l’année 2018
(hors vacances de Noël, et selon conditions météorologiques).
** Programme non contractuel - selon disponibilités.

Infos pratiques
AU DOS
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AVANTAGES
>> Sites ouverts toute l’année sur réservation (sauf vac. de Noël).
>> Pass commun à tarifs réduits entre le Volcan de Lemptégy et
la Grotte de la Pierre de Volvic.
>> Visites réalisables independamment l’une de l’autre :
composez vous-même votre sortie dans notre région (Volcan de Lemptégy : à
partir de 13,20 €/pers. et Grotte de la Pierre de Volvic à partir de 7 €/pers.).
>> Situation idéale au coeur de la France.
>> Dossiers complets sur demande ou disponibles sur nos sites web.

SERVICES
Restauration de qualité avec une équipe dédiée, et expérience de l'accueil groupes.
Boutiques souvenirs / cadeaux avec de nombreuses références pour tous les
		budgets (artisanat, librairie, gastronomie...).
		Parkings bus
Accessibilité maximale :
		- Volcan de Lemptégy : visite à bord du petit train.
		
- Grotte de la Pierre : zones dotées de places assises.
		
		
Distance entre les 2 sites : 16 km environ
Prestation complémentaire : atelier d’initiation à l’émaillage
encadré par un artisan de métier (détails et tarifs sur demande).

CONTACT
Service réservation
04 73 62 23 25 (tapez 2) // resa@auvergne-volcan.com
31 route des Puys
63230 St-Ours-Les-Roches
04 73 62 23 25
www.auvergne-volcan.com

2 rte du Pont Jany
63530 Volvic
04 73 62 78 20
www.grotte-pierre-volvic.fr 2/2
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