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Séjour  « Découverte de la Haute Auvergne » 

Lundi 19 au samedi 24 Septembre 2022. 
 

 

                                                                                          
JOUR 1 – LA NEUVILLE / VIC SUR CERE (via Limoges) Lundi 19 septembre 2022 
 

Départ de votre ville à destination de Vic sur Cere – petit déjeuner vers Saran puis 

déjeuner  – Accueil au family hotel – Installation – Dîner et nuit. 

 

JOUR 2 – VIC SUR CERE - Mardi 20 septembre 2022 
 

En matinée, marché à Vic sur Cère. 

 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

« L’Art roman de Conques » en Aveyron - 180 km –. 

Vic sur Cère – Aurillac – Lafeuillade – Cassaniouze – Vallée du Dourdou – Conques : 

visite du village, de l’abbatiale et du trésor médiéval avec la statue reliquaire de 

Sainte Foy - retour par la vallée paisible du Lot - pont gothique du 13e à Entraygues – 

Montsalvy - Arpajon sur Cère et Vic sur Cère. 

 

Dîner et soirée diapositives « Les Curiosités du Cantal » et nuit 

 

JOUR 3 – PARC DE VULCANIA – Mercredi 21 Septembre 2022 
 

Une journée à Vulcania et vous serez tout sur les 

Volcans par un parcours ludique : films, attractions, 

conférences avec au programme :    

Sensations, Vivez le réveil des volcans d’Auvergne, 

plongez à la découverte des volcans sous marin, 

affrontez les éléments déchainés et des créatures 

légendaires. 
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Découvertes, devenez de véritables explorateurs, vivez des expériences interactives 

et ludiques.  

Emotions, la fascinante histoire des volcans et leurs légendes, les beautés et les 

fragilités de notre planète.  

Soirée loto - Dîner et nuit 
 

JOUR 4 – journée La vie de château - Jeudi 22 septembre 2022 

 

La vie de Château, 200 km. 

Vic sur Cère – Le Lioran – Murat – Riom es Montagne : visite de l’espace Avèze : 

explication de la fabrication de l’apéritif  à base de racines de gentianes du Cantal 

 

Château d’Auzers : visite de la demeure et déjeuner dans la salle à manger   

L’après-midi :  

 

Visite de la cité médiévale de Salers ,“C'est la cité moyenâgeuse 

et montagnarde, Taillée en pleine lave, au cœur du Haut Pays, Et qui, depuis mille 

ans, sur nos monts et nos Puys Sentinelle toujours debout, monte la garde",  

 

Dîner Auvergnat et soirée folklorique avec groupe local à l’hôtel : 2 heures de 

spectacle, danses et chants d’autrefois. 

 

JOUR 5 - dans le Périgord vendredi 23 septembre 2022 
 

Excursion en Périgord , 260 km : Vic sur Cère – Aurillac – Laroquebrou – Souceyrac – 

Saint Céré – Gouffre de Padirac : descente et promenade en barque sur une rivière 

souterraine –  déjeuner - Rocamadour : cité religieuse fortifiée de pèlerinage 

accrochée à une falaise de 145 m – visite d’un élevage de canard. 

Soirée animée Dîner et nuit 

 

JOUR 6 – samedi 24 septembre 2022 
 

Petit déjeuner et départ. Déjeuner environ de Vierzon et petit temps libre avant de 

reprendre l’autocar. Arrivée en soirée. 
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PRIX PAR PERSONNE :  

 

 

 

Notre prix comprend :  

 

Le transport en autocar Grand Tourisme 

La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 

Incluant repas étape et extérieur pour les journées complètes en excursion 

Boissons incluses vin aux repas et café uniquement sur les déjeuners 

Les services d’un accompagnateur  

L’hébergement base double chambre avec bain ou douche wc, (hôtel et 

maisonnette) 

Les excursions et entrées sur site indiquées au programme 

 

Les animations en soirée  

Diaporama ‘Les curiosités du Cantal’  

Soirée folklorique avec groupe local à l’hôtel  

Soirée dansante 

Soirée loto 

Le libre accès aux équipements de l’hôtel : piscine intérieure, jacuzzi, piscine 

extérieure, boulodrome… 

 

 

Notre prix ne comprend pas :  

 

Les dépenses personnelles 

les excursions optionnelles  

Le supplément single : 90 €/personne 

Les assurances assistance rapatriement annulation souscrites par le Club 

 

 

 

 

 

 

L’ordre des visites et des activités soirées peuvent être 

inversées selon les disponibilités  

à la date de réservation définitive 
 

 

848 € 


