TARIFS 2020 DES PRESTATIONS
SORTIE JOURNÉE « CLÉ EN MAIN »*
à partir de

38,90 €*

par personne

Déplacement : 20 min.
* Tarif TTC calculé sur la base de 30 participants payants minimum.
Ce prix comprend la visite guidée du Volcan de Lemptégy en train et les compléments (2 ﬁlms 4D, expositions), le menu Lemptégy
servi à table avec entrée, plat, dessert, café (menu unique pour le groupe, supplément 1/4 vin de 75 cl à 3,90 € TTC), et la visite de la
Grotte de la Pierre de Volvic.
Attention : l’ordre des prestations peut varier selon nos disponibilités au moment de la réservation. Amplitude journée : 7h30.

Visite guidée à pied
Adulte
Enfant (de 4 à 12 ans)

Groupe > 30 personnes
10.80 €
8.50 €

Visite guidée en petit train
Adulte
Enfant (de 4 à 12 ans)

Groupe < 30 personnes
Forfait 324 € pour le groupe

13.50 €
12 €

Forfait 405 € pour le groupe

Groupe > 20 personnes
7€
5.70 €

Adulte
Enfant (de 5 à 12 ans)

Formule 1h15 (10 x 10 cm)

VOLCAN DE LEMPTÉGY

Groupe < 20 personnes
7.80 €
6.30 €

Groupe > 13 personnes

Groupe < 13 personnes

12.50 € par personne

Forfait 162.50 € pour le groupe

GROTTE DE LA PIERRE

TOTAL

Visite guidée à pied (groupe > 30 personnes)
Adulte

9.80 €

6.50 €

16.30 €

Visite guidée en petit train (groupe > 30 personnes)
Adulte

12.50 €

6.50 €

19 €

Pour les groupes inférieurs à 30 personnes et les enfants payants, merci de nous consulter.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SUR DEMANDE
Tarifs TTC 2020.
** Une gratuité pour le groupe à partir de 30 personnes payantes au Volcan de
Lemptégy et à partir de 20 personnes payantes à la Grotte de la Pierre de Volvic
*** Pas de gratuité.
Pour toutes les prestations, nous accordons une gratuité à votre chauffeur
(à spéciﬁer au moment de la réservation).
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VOTRE CONTACT
Aurélie
04 73 62 78 23
resa@auvergne-volcan.com

