
 

 

 

 

 

 

SAISON 2017 

PROGRAMME SUGGERE 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

Jour 1 
 

Départ de votre région vers 7h30. 

Arrivée vers 10h à Vulcania 

10h – 17h30 Journée à Vulcania avec pique-nique tiré du sac 

17h45 Départ pour l’EthicEtapes 

18h00 Installation au centre d’hébergement. 19h Repas + nuit au centre. 

 

Jour 2 

 
Petit déjeuner à l’EthicEtapes 

8h45 Départ pour Lemptegy 

9h-12h Prestation de 3h au volcan de Lemptegy assuré des animateurs  

En parcourant le volcan en petit train, les enfants abordent le volcanisme par le biais d’activités 

manuelles et de jeux. Ils vont devoir faire preuve d’observation et de perspicacité en cheminant 

dans les entrailles du Volcan… En outre notre animateur conduit les plus grands dans la partie 

industrielle du site où vous sillonnez les « monstrueuses machines » utilisées pour le calibrage des 

scories.  12h30 Pique-nique fournit par le centre 

13h30 Départ pour Le puy de Dôme qui culmine à 1465m et offre un belvédère 

unique sur le plus bel ensemble volcanique européen. Visite des ruines du temple 

de Mercure. 

En fin d’après-midi retour pour votre région. 

 

Ce parc à thème sublime vous propose de comprendre la terre, les phénomènes 
naturels qui s’y déroulent et aussi son histoire depuis sa naissance. Assistez par 
exemple à une projection en 4D qui vous raconte ce qui se passerait si les volcans 
d’Auvergne se réveillaient un jour, embarquez à bord d’une navette qui vous conduit 
tout droit dans la chambre magmatique d’un volcan en activité ou effectuez un 
voyage virtuel en temps réel qui vous fera découvrir en direct des vues satellites de la 
Terre. Vulcania est situé au cœur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne, région 
magnifique où des dizaines de volcans millénaires sommeillent.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

Ethic étapes Clair Matin 
 

 Au coeur de la chaîn d'une capacité de 140 lits pour 39 chambres, votre Centre International de 
Séjours éthic étapes Clair Matin vous propose un hébergement en 
chambres doubles ou multiples. 
 
Situé en plein coeur de la Chaîne des Puys, vous avez accès à une vue 
imprenable sur les volcans. Ce sont littéralement les géants d'Auvergne 
qui s'offrent à vous !  

 Toutes les chambres sont équipées de salle d'eau avec WC, douche et 
lavabo.   
Les lits sont équipés de couettes et sont faits à l'arrivée. 

 

 

TARIFS 
Sur la base de 50 personnes 

 

A partir de : 

120 € / par enfant 

136 € / par adulte 

 

Ce tarif comprend 

Hébergement en chambre de 6 à 9 lits 

La pension complète du dîner du jour 1  au déjeuner du jour 2 

Les entrées et visites des sites inscrits programme  

(Lemptegy,  Vulcania et Puy de Dôme) 

Assurance APAC Rapatriement 

Le transport en autocar Tourisme 
 

Les du séjour 

Attraction le Ballon des Puys à Vulcania  

( en fonction de la météo, à payer sur place le jour J) 

 

Le tarif ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles 

 

 

 

 

Possibilité de séjour 3 jours / 2 nuits 
Nos tarifs et prestations sont donnés sous réserve des disponibilités et des modifications tarifaires de nos prestataires. 

Vacances Pour Tous 
6 rue Buisson – CS50514 - 42100 SAINT-ETIENNE 

Tel : 04 77 49 54 85 

Groupes42@laligue.org 
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