Saint-Ours, le 16 décembre 2021

IDEE DE SORTIE INSOLITE
POUR LES VACANCES DE NOËL :
LE VOLCAN DE Lemptégy
Le soleil de retour, le Volcan de Lemptégy sera ouvert pour les
prochaines vacances de Noël, tous les jours du 18 au 31 décembre
2021*

Une visite au cœur d’un vrai volcan à 15 mn de Clermont-Ferrand.
Les visiteurs pourront arpenter le volcan à pied, guidé par un des
animateurs, du 18 au 31 décembre de 10h45 à 17h00. Les horaires d’ouverture
et de visite sont disponibles sur le site internet : https://www.auvergnevolcan.com/preparer-sa-visite/horaires/
* Ouvert du 18 au 31 décembre, selon conditions météorologiques. Fermé le 25/12.

Ils pourront profiter d’une pause réconfortante, avant ou après la visite, au
restaurant du Volcan de Lemptégy, ouvert tous les midis, de 12h à 14h.
La boutique sera également ouverte avec de nombreux souvenirs et
cadeaux pour toute la famille.
Il est possible de réserver dès à présent sa venue sur notre billetterie :
https://volcan-auvergne.tickeasy.com/fr-FR/accueil
La découverte du Volcan de Lemptégy dure 2h30 et se compose de 4
étapes :
- le parcours immersif " un Volcan et des Hommes ", en autonomie pour
se familiariser avec l'histoire unique de ce volcan ;
- la visite guidée à pied au cœur du Volcan, accompagné par l'un de nos
animateurs passionnés ;
- l'Âme de Lemptégy, pour une immersion dans le passé industriel de ce
lieu unique ;
- les attractions " Volcan'Express ", voyage expérientiel dans la Chaîne des
Puys et "Aux origines", film 4D dynamique pour une remontée à l'époque
de la formation géologique du Volcan de Lemptégy et ses environs.

Toute l’équipe du Volcan est impatiente de rouvrir ses portes. Alors à
bientôt au Volcan de Lemptégy !
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