CHABANON Cars Gers Garonne
Transports de voyageurs
Siège social:1 Bis Rue Hauconcourt - 32430 COLOGNE
Etablissement secondaire : Lassoulan, 31480 CADOURS

Tél : 05.62.64.39.81 - Fax : 05.62.67.93.30
carsgersgaronne@gmail.com
www.carsgersgaronne.com
SAS AU CAPITAL DE 7500 Euros ; RC 2003 B 340. SIRET 450 842 976 00034
N.intracommunautaire : FR 31450842976 – Immatriculation Voyage : IMM 032110006

LUNDI 29 MAI 2023 : Départ Vers LE MONT DORE – Randonnée Lac de Guéry
• Départ à 06h45 de SAMATAN
•

08h30 Arrêt libre petit déjeuner en cours de route

•

13h00 Arrivée au Village vacances La Prade Haute à Le Mont Dore
pour le déjeuner puis prise en charge des chambres

•

14h30 Départ en bus en direction du Lac de Guéry.

•

15h00 – 17h00: Marche nordique au lac de Guéry - Départ au parking
du col de Guéry - Boucle

faites-la simplement
glisser.]
• 17h30 : Retour au VV La Prade Haute au Mont Dore.

• 19h00 Pot d’accueil, Dîner et nuitée au VVF.

MARDI 30 MAI 2023 : La Bourboule - CLERMONT-FERRAND : Usine Michelin
• 08h30 Départ en bus en direction de LA BOURBOULE • 09h00- 11h30 : Marche Nordique : À la découverte des sources des eaux thermales de la
Dordogne, départ parking de la zone d’activités des vernières – Boucle
• 12h00 : Retour au VV La Prade Haute pour déjeuner.
• 15h00- 17h00 : Visite guidée de l’Aventure Michelin à CLERMONTFERRAND
En entrant dans l’Aventure Michelin, c’est une fabuleuse histoire que vous allez
découvrir. Par une mise en scène originale et interactive, vous vivrez
l’incroyable épopée initiée en 1889 par deux frères visionnaires, André et
Edouard Michelin. Du premier pneu démontable à la future roue lunaire, en
passant par les cartes, les guides, sans oublier le légendaire Bibendum, c'est
un univers d’exception qui vous attend !
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• 18h00 : Retour au VV La Prade Haute au Mont Dore.
• 19h00 : Apéritif et débriefing – 19h30 Dîner et nuitée.

MERCERDI 31 MAI 2023 : Orcival - Volcan Du Lemptégy
• 08h00 Départ en bus en direction de Pessade
• 09h00- 11h30 : Marche Nordique : De Passade à Orcival, départ du village de Pessade, Lac de
Servière et arrivée à Orcival – Récupération par le bus.
• 12h00 : Retour au VV La Prade Haute pour déjeuner.
• 15h00 – 17h30 : Visite guidée du Volcan de Lemptégy situé à Saint Ours les Roches.
A deux pas de Clermont-Ferrand, au cœur de la chaîne des puys, le volcan de
Lemptégy vous accueille pour vous conter son histoire tumultueuse et
comprendre les phénomènes géologiques liés au volcanisme.
Le volcan de Lemptégy dévoile son cœur à ses visiteurs dans un cadre 100%
naturel. Pendant près de 3h, vous tenterez d’entrevoir les secrets de Lemptégy
et ainsi percer les mystères du volcanisme.
La visite de l’intérieur du volcan, en petit train, est complétée par la projection d’un film de 35 minutes,
une exposition sur les volcans du monde et pour ceux qui oseraient pénétrer dans la mine explosive,
émotions fortes sont au programme !
➢ La visite en petit train.
Embarquez à bord de notre petit train et pénétrez au cœur du volcan. Confortablement installé, laissez-vous
guider par notre animateur. Au cours de ce voyage dans une autre dimension, vous découvrirez à la cime
du volcan un magnifique panorama sur les 11 volcans environnants. Vous vous rendrez ensuite au cœur
même du volcan jusqu’aux pieds de ses impressionnantes cheminées. Plusieurs haltes sont proposées afin
de vous faire découvrir le site dans ses moindres détails.
➢ Nouveau film Dynamique 4D « Aux origines »
Comment une balade aérienne au-dessus de la Chaîne des Puys va se transformer en un formidable voyage
au temps des éruptions…
• 18h30 : Retour au VV La Prade Haute au Mont Dore.
• 19h00 : Apéritif et débriefing – 19h30 Dîner et nuitée.

JEUDI 1er JUIN 2023 : Lac Pavin – PUY DE DÔME
• 08h00 Départ en bus en direction du Lac Pavin
• 08h45- 11h30 : Marche Nordique : Grande boucle du Lac Pavin en passant par le Puy de
Montchal et le gouffre du Creux de Soucy - Boucle. Départ du parking du lac.
• 12h30 : Retour au VV La Prade Haute pour déjeuner.
• 15h00 à 18h00 : Montée en train à crémaillère et visite guidée avec une conférencière du Puy de
Dôme
Situé à seulement quelques kilomètres de la capitale auvergnate, au
cœur du Parc des Volcans d'Auvergne, le Puy de Dôme est le point
culminant de la Chaîne des Puys qui compte 80 volcans alignés
selon un axe orienté nord-sud, sur une bande de 3 à 5 km de large
pour un peu plus de 45 km de longueur.
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A 1465 mètres d'altitude, entre la plaine de la Limagne et le plateau des Combrailles, il offre un
belvédère unique sur le plus bel ensemble volcanique européen. Vous accéderez au sommet en 15
minutes grâce au train électrique à crémaillère.
• 18h00 Départ du Puy du Dôme
• 18h45 : Retour au VV La Prade Haute au Mont Dore.
• 19h15 : Apéritif et débriefing – 19h45 Dîner et nuitée.

VENDREDI 02 JUIN 2023 : MUROL – VOLVIC, Grotte de la pierre
• 08h30 Départ en bus en direction de MUROL
• 09h00- 11h30 : Marche Nordique : Tour du Lac Chambon au départ de Murol- Boucle. Départ du
parking devant office de tourisme de MUROL.
• 12h00 : Retour au VV La Prade Haute pour déjeuner.
• 14h30 – 16h30 : Visite de la Grotte de la pierre à Volvic Route du Pont Jany 63530 VOLVIC:
Il s’agit d’un concept de visite permettant de découvrir des éléments
historiques sous forme d’une animation composée de bruitages, de jeux de
lumières, de photographies qui créent un véritable spectacle vivant. Durant
1 heure, vibrez au rythme de la voix de Jules Cotte, le narrateur sonore.
Quatre espaces recréés dans un décor naturel
Espace 1 : « La carrière et le chantier » : Cet espace extérieur recrée une carrière à ciel ouvert.
Chaque détail permet de vous immerger dans cette ambiance de travail : masses, pics, grue, grincements de
poulies et choc régulier des masses sur les coins.
Espace 2 : « La lave et l’eau » : Vous pénétrez dans la grotte d’où s’échappent des craquements
sourds un peu inquiétants et des grondements souterrains… Vous découvrirez alors le secret de l’eau de
Volvic.
Espace 3 : « L’esprit des anciens » : Dans ce nouvel espace, vous vous trouvez sur la plate-forme
surplombant la grande galerie : vous découvrez la profondeur de la grotte taillée par les hommes !
Espace 4 : « La vie quotidienne à Volvic » : Un hommage est rendu aux familles des carriers.
L’évolution de la pierre au fil des siècles vous est aussi contée...
• 18h00 : Retour au VV La Prade Haute au Mont Dore.
• 19h00 : Apéritif et débriefing – 19h30 Dîner et nuitée.

SAMEDI 03 JUIN 2023 : SAINT NECTAIRE
• 08h00 Départ pour SAINT NECTAIRE
• 09h00 – 10h15 : Visite guidée de la ferme de Bellonte
Tous les jours, la ferme Bellonte vous ouvre ses portes pour une visite de la
ferme. Vous pourrez assister à la traite des vaches et à la fabrication du saintnectaire fermier. Un film d'une dizaine de minutes vous présentera la vie de
notre exploitation agricole.
• 10h30 à 11h30 : Visite des Mystères de Farges à Saint Nectaire.
Visitez quatre grottes, d’anciennes habitations troglodytiques médiévales, grâce au scéno-vision (un
surprenant spectacle en son et lumière utilisant les techniques du cinéma et du théâtre). Découvrez une
cave d’affinage du saint-nectaire fermier et goûtez notre fromage. Voyagez dans le temps, du Moyen-âge à
nos jours, avec le temps des guerriers : l’histoire mystérieuse du site sur plus de 1000 ans ; le secret de
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l’abbé Dubois, un personnage énigmatique de Saint-Nectaire pendant la révolution ; le trésor de Viginet,
d’extraordinaires photos en relief (3D) de Farges et des environs datant de 1902… Prévoir un vêtement
chaud (10-12°C dans les grottes).
• 11h45- 13h30 : Déjeuner terroir à la Grange d’Alphonse, belle maison au toit de chaume. Repas
au cours duquel vous dégusterez des produits du terroir et spécialités auvergnates.
•

13h30 Départ pour votre région.
• 20h00 Arrivée SAMATAN

TARIFS :
Base 30 personnes : 610€
Base 35 personnes :590€
Base 40 personnes : 570€
Base 45 personnes : 555€
*les visites pourront être inversées en fonction des disponibilités des prestataires

CE PRIX COMPREND :
o Le transport en autocar de grand tourisme, les frais de parking de l’autocar
o L’hébergement en Village Vacances en chambre double ou twin.
o La pension complète du déjeuner du 29/05/23 au déjeuner du 03/06/23 sous forme de buffet
o Les entrées et visites prévues dans le programme.
o L’animation des soirées au VV, le cocktail de bienvenue.
o Les cafés aux repas le midi et ¼ de vin aux repas
o Un apéritif tous les soirs (Kir, sangria, vin cuit, cocktail, chips, olives, cacahuètes)
o L’accès à l’espace forme (piscine, sauna, Hammam, salle de sport) et l’animation de soirées
o Les taxes de séjour et frais de dossier
o L’assurance rapatriement
• CE PRIX NE COMPREND PAS :
o
o
o
o
o
o

L’assurance annulation : + 14€/personne
Le supplément chambre individuelle (+ 70€/personne pour 5 nuitées)
Le petit déjeuner libre du 1er jour
L’organisation des randonnées libres (propositions fournies) - gratuit
Les dépenses personnelles
Toutes prestations non mentionnées

MODALITÉS INSCRIPTION :
-

200€ à l’inscription pour validation du voyage avant le 1er/12/2022

-

200€ au 15/03/2023

-

Solde au 15/05/2023

INSCRIPTIONS avant le 1er Décembre 2022
au 06 81 49 31 48 ou crssaves@gmail.com
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