ACTIVITÉS
Jouez la carte de l’originalité...

VISITE DU VOLCAN DE LEMPTÉGY
Le Volcan de Lemptégy est le seul volcan dont l’anatomie est à ce point visible et mise en valeur.
Aussi, vos collaborateurs ou vos clients apprécieront
la découverte inoubliable du site...

Percez les secrets de la volcanologie grâce à une visite
interactive composée de 5 étapes.
Durée visite « globale » : 2h30 (possibilité de personnaliser le temps de visite selon votre planning).

PARCOURS LUDIQUE ET INTERACTIF
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UN VOLCAN
ET DES
HOMMES

Débutez votre immersion volcanique par notre tout nouveau
parcours. Ce prélude permettra de vous familiariser avec ce volcan
et de mieux comprendre sa métamorphose. Remontez le temps,
revivez les rencontres, découvrez cette formidable histoire familiale
qui a fait de Lemptégy un lieu unique, ludique et pédagogique.

LA VISITE GUIDÉE
À pied ou à bord de notre petit train, profitez d’une visite
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LE VOLCAN interactive avec un animateur passionné. Deux à trois arrêts
DE LEMPTÉGY vous seront proposés afin d’échanger avec votre animateur
et prélever des roches.

LES ANCIENNES MACHINES
Tarif visite guidée
pédestre :
9,82€ HT
soit 10,80€ TTC
par personne
Tarif visite guidée
en train :
12,27€ HT
soit 13,50€ TTC
par personne
Tarif : base 30 personnes
payantes.
Groupe de moins
de 30 personnes,
nous consulter pour
les tarifs.
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L’ÂME DE
LEMPTÉGY

Un parcours au milieu des anciennes machines utilisées par
les carriers lors de l’extraction des scories volcaniques : trommel,
concasseur, crible (espace sonorisé). Un voyage dans le temps
qui vous plongera dans le passé industriel de ce site reconverti.

FILM 4D Cinéma dynamique
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AUX
ORIGINES*

Un survol au dessus de la Chaîne des Puys, vous transporte
à la genèse du volcan. Revivez 30 000 ans d’histoire, de la première
éruption de Lemptégy à l’extraction de la pouzzolane.
Une animation rythmée par des effets 4D et des images
sensationnelles de nos magnifiques volcans.

ATTRACTION expérientielle
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LE
VOLCAN’
EXPRESS*

Embarquement immédiat ! Le Volcan’Express n’attend plus
que vous pour vous dévoiler tous les secrets de la formation
de la Chaîne des Puys et de la Faille de Limagne. Une expérience sensorielle et émotionnelle à ne pas manquer !

*Cette attraction n’est pas accessible aux enfants de moins de 4 ans, aux femmes enceintes, aux personnes claustrophobes,
cardiaques ou souffrant de pathologies pouvant être aggravées par des secousses. En revanche, elle est accessible aux PMR.
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Pour le film Aux Origines, l’attraction Le Volcan’Express,
la boutique et les trains électriques, nous remercions :

VOUS MANQUEZ DE TEMPS ?
1/ Visite adaptée de 45 min comprenant la découverte
du Volcan de Lemptégy à notre panorama ainsi
que la projection du film 4D «Aux Origines» et l’attraction 4D «Volcan’Express» (tarif : nous consulter).

2/ Profitez du film «Aux Origines» pour revivre
le destin chaotique du Volcan de Lemptégy et/ou notre
attraction, le «Volcan’Express» pour garder un souvenir
de votre visite.
Tarif : 4.55€ HT soit 5€ TTC par personne et
par attraction
48 personnes toutes les 15 min

AUTRES ACTIVITÉS ORIGINALES

(PARTENAIRES EXTÉRIEURS)

L’environnement naturel du Volcan de Lemptégy
permet la mise en place d’activités ludiques et sportives
dans le cadre de vos activités Outdoor et Team-building :
golf cross, geocaching, VTT / trottinette électrique,
course d’orientation, paintball, ou encore escape
game, jeux de casino, murder party, blind test
musical... ne sont que des exemples de possibilités
que nous pouvons vous proposer.

GARDER UN SOUVENIR
DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Offrez à vos collaborateurs et clients
un carnet de notes «type Moleskine»
et/ou stylo floqué à l’éffigie du Volcan
de Lemptégy.
à partir de

4,08 € HT (le carnet)
soit 4,90 € TTC

Pour vos arbres de Noël, organisez un spectacle pour
enfants et faites leur vivre l’arrivée magique du Père
Noël. Quant à vos soirées festives, profitez d’un karaoké,
d’un concert ou d’un feu d’artifice au cœur du volcan.
Liste non-exhaustive, détail des prestations
et tarifs sur demande.

UNE NOUVELLE BOUTIQUE À DÉCOUVRIR
DÈS MARS 2020
Prenez quelques minutes pour visiter notre nouvelle boutique !
Produits régionaux, lave émaillée, espace gourmand, espace enfant,
librairie adulte et jeunesse... De quoi emporter avec vous un souvenir
unique de votre passage ou ravir les petits comme les grands. Et si
vous êtes en panne d’inspiration pour vos achats souvenirs, faites
confiance à notre équipe pour vous conseiller au mieux en fonction
de votre budget et de vos attentes. Une étape indispensable lors de
votre visite !
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