
Du 17 au 22 septembre 2019

Découverte de l'Auvergne



par personne

JOUR 1 : VOTRE VILLE - BRIVE LA GAILLARDE - ORCINES

Départ matinal d'Oloron, Pau et alentours et route vers Toulouse et Brive La Gaillarde: visite guidée de Brive… la Gaillarde, la 

courageuse, la fortifiée ! Découvrez son coeur ancien qui vous offre un voyage à travers les siècles et les styles : ses maisons 

bourgeoises des XIIIe aux XVIIe siècles, la Collégiale Saint-Martin du XIIe, le quartier des Doctrinaires du XIVe… Route vers Orcines. 

Installation à votre hôtel 3***. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

 

JOUR 2 : CLERMOND FERRAND - LE PUY DE DOME

Petit déjeuner.  Départ vers Clermont-Ferrand, capitale régionale. Visite pédestre du centre historique avec sa cathédrale de lave 

noire et la basilique Notre Dame du Port inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.  Puis découverte de l'Aventure Michelin, l'univers 

de la mobilité à travers un parcours scénographique sur 2000 m². Déjeuner à l'hôtel.  L'après-midi, ascension au Puy de Dôme avec le 

train à crémaillère : le "Panoramique des Dômes". Panorama exceptionnel sur les 80 volcans de la Chaîne des Puys. Les Ruines du 

Temple de Mercure et son exposition interactive. Retour à l'hôtel. Dîner et logement.

 

JOUR 3 : THIERS - VICHY

Petit déjeuner.  Départ vers la région de Thiers pour la visite d'une coutellerie artisanale. Route vers Vichy. Déjeuner. 14:30 visite de la 

pastillerie. L'après-midi, route vers Vichy. Visite guidée de la ville en petit train. Temps libre pour profiter du coeur historique. Dîner 

potée Auvergnate et vin d'Auvergne.

 

JOUR 4 : ORCIVAL - LE PUY DE SANCY

Petit déjeuner. Départ vers Orcival, haut lieu de pèlerinage avec la Basilique romane du XIIe siècle et sa célèbre Vierge en majesté. 

Découverte des roches Tuilières et Sanadoire, pitons rocheux qui émergent du cirque boisé de Chausse, le lac de Guéry. Visites des 

thermes bizantins du Mont-Dôre. Déjeuner au Mont-Dôre à 12:00. L'après-midi : le puy de Sancy, point culminant du Massif Central à 

1885 m (accès au sommet en téléphérique). Retour par Murat-le-Quaire, visite de la Maison de Toinette et la Grange de Julien, la vie 

dans les Monts Dôre en Scénovision. Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 5 : ISSOIRE - MUROL - LE LAC PAVIN

Petit déjeuner. Départ pour Issoire, l'Abbatiale du XIIe siècle Saint-Austremoine ou "l'art Roman en couleurs". Balade en ville. Vue sur le 

village fortifié de Saurier et son pont médiéval. Vue sur la ville de Murol dominée par son château fort. Arrivée à Chambon sur Lac 

pour le déjeuner à 12:00.  Poursuite vers le lac Chambon (lac de barrage volcanique), le panorama du Rocher de l'Aigle. Le lac Pavin

(cratère) et la cité renaissance de Besse et Saint-Anastaise. Retour à l'hôtel. Dîner et logement.

 

JOUR 6: ORCINES - ROCAMADOUR - VOTRE VILLE

Petit déjeuner. Départ vers Rocamadour. Déjeuner. L'après-midi, visite guidée de la cité en petit train. Départ et retour vers votre 

région. Arrivée en fin de journée.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : 
TEL. 05-59-04-22-20

T.P.O. VOYAGES
4, RUE JEAN BASCOURET- 64290 LASSEUBE

IM064160001

* Ce prix comprend: le transport en autocar Grand Tourisme; tous les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 boissons comprises (base 1/4 vin / pers. / repas 
+ café le midi); le cocktail de bienvenue ; l'hébergement en hôtel 3***; la présence d'un guide sur place; les entrées et visites mentionnées; les assurances 
annulation et assistance rapatriement.
* Ce prix ne comprend pas: les dépenses d'ordre personnel; le supplément chambre et cabine individuelle: + 150 €

PRIX PAR PERSONNE .................. 894 €


