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L’Auvergne  
SEJOUR 8 JOURS / 7 NUITS  

Du 5 au 12 SEPTEMBRE 2020 
 

Dans le Cantal, laissez-vous porter par l’envie de voyager au cœur des volcans d’Auvergne. La montagne, les lacs et rivières 

vous invitent avec simplicité à la découverte d’une nature authentique. Reconnu pour sa gastronomie savoureuse et ses 

paysages à couper le souffle, le Cantal est le lieu idéal pour se ressourcer. 

VOTRE HÔTEL (ou similaire) FAMILY HOTEL *** https://www.family-hotel.fr/ 
Votre hôtel est situé dans le charmant village de Vic-sur-Cère, station climatique et 

verte de vacances, pôle d’excursions pour la découverte de la Haute-Auvergne. 

C’est un ensemble propice à la détente et à la relaxation. 

CHAMBRES : avec téléphone direct, TV, Wifi gratuit et salles de bain privatives 
avec bain ou douche, WC, et sèche-cheveux.  
RESTAURANT : avec vue panoramique sur la vallée. Le chef propose des menus 
agrémentés de spécialités régionales. 
L’hôtel dispose d’un bar-salon, d’une bibliothèque, d’un billard, d’une piscine 
extérieure chauffée, d’un salon avec un coin cheminée, d’une piscine intérieure 
chauffée, d’un tennis en quick, de tables de ping-pong, d’un boulodrome et de 
terrains de volley et badminton. 
 

JOUR 1 : PARIS / VIC-SUR-CERE  
Départ en autocar grand tourisme. Déjeuner en cours de route au restaurant. Accueil, installation dans votre 
chambre. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 2 : VIC-SUR-CERE « LA PLUS BELLE VALLEE GLACIERE d’EUROPE » (95 KM) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la station de Vic-sur-Cère : découverte de l’ancienne ville, autrefois bailliage. Au 
retour, apéritif de bienvenue autour d’une Aveze (Gentiane), d’un Pelou-Tonic (vin blanc à la liqueur de 
châtaigne) ou d’un Tonton. 
Déjeuner à l’hôtel. Excursion dans « la plus belle vallée glacière d’Europe » (Haroun Tazieff). Départ de Vic-sur-
Cère pour la station de Super-Lioran : ascension en téléphérique du Plomb du Cantal (si ouvert). Découverte de 
Murat, du Col Prat de Bouc, de la vallée de Brezons, de Saint Martin sous Vigouroux et du Col de Curebourse, puis 
retour à Vic sur Cère. Dîner et soirée diapositives « Les curiosités du Cantal ». Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : ESCAPADE EN PUY DE DÔME  (185 KM) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Aurillac et Mauriac : arrêt à la basilique, Bord les Orgues et son Barrage, la 
Bourboule, le Mont-Dore. 
Déjeuner. Puis ascension du Puy-de-Sancy, le Lac Chambon, Murol et son château féodal, Saint Nectaire, le Lac 
Pavin, Condat, Murat, le Lioran. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 
JOUR 4 : VIC-SUR-CERE/ CARLADES / CONQUES / VIC-SUR-CERE (180 KM) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Escapade en Carladès . Visite de l’église Saint Martin De Thiezac puis découverte du 
Château de Cropière et enfin Carlat. 
Déjeuner à l’hôtel. Excursion « L’art roman de Conques » en Aveyron avec Lafeuillade, Cassaniouze, la Vallée du 
Dourdou et Conques : visite de ce superbe village avec son abbatiale et la statue de Sainte Foy. Retour par la 
vallée paisible du Lot – Entraygues et son pont gothique du XIIIe siècle. Retour par Montsalvy, Arpajon-sur-Cère et 
Vic-sur-Cère.  
Dîner Auvergnat et soirée folklorique avec groupe local à l’hôtel : 2 heures de spectacle, danses et chants 
d’autrefois. Nuit à l’hôtel. 

https://www.family-hotel.fr/
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JOUR 5: VIC-SUR-CERE / POMINHAC / SALERS / PAS DE PEYROL / LE PUY MARY (180 KM) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée, visite du château Pesteil au village de Polminhac, lieu de tournage du film 
« L’éternel retour » avec Jean Marais et Madeleine Sologne. (10km)  
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour « Salers - Le Pas de Peyrol - le Puy Mary » : Visite de la cité médiévale de Salers – 
passage par la route des crêtes : Col du Nerrone, Col du Pas-de-Peyrol (1580m) panorama exceptionnel avec 
possibilité de faire à pied l’ascension du Puy Mary à 1780m (compter 45 mn de montée et 20 mn de descente sur 
un dénivelé de 200m sur chemin bétonné) et la Vallée de la Jordanne.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : LA VIE DE CHATEAU (200 KM) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de l’espace Avèze : explication de la fabrication de l’apéritif à base 
de racines de gentianes du Cantal. Visite du Château d’Auzers , demeure du XIV et XVème siècles 
Déjeuner dans la salle à manger du château. Promenade en vedette sur la Dordogne, sur la retenue du barrage 
de Bort les Orgues – embarcation au pied du château de Val et retour à Vic sur Cère. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7  AURILLAC 50 KM 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite d’une ferme et du buron : atelier de fabrication des fromages : 
accueil de l’agriculteur, explication de la conception, dégustation du produit et possibilité d’acheter. 
Déjeuner à l’hôtel. Puis excursion à Aurillac : visite de l’ancienne ville, shopping dans les rues piétonnes. 
Dîner et soirée dansante. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR  8 : VIC-SUR-CERE / PARIS 
Petit-déjeuner et départ.  Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à Paris. 
 
 

FIN DE NOS SERVICES 
Attention, l’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux, des changements d’horaires et des conditions de transport. 

 
 

CES PRIX COMPRENNENT 

 
Le transport en autocar grand tourisme pendant tout le séjour, les deux déjeuners au restaurant à 
l’aller et au retour, avec boissons incluses, le transport en autocar pendant tout le séjour, 
l’hébergement (en chambre double à partager, la pension complète du dîner du 1er jour au petit-
déjeuner du dernier jour, les boissons (1/4 de vin aux repas), le café aux déjeuners, la taxe de séjour, 
l’apéritif de bienvenue, l’animation de certaines soirées, les excursions mentionnées au programme, 
les visites et dégustations mentionnées au programme, l’accompagnateur tout au long du séjour, les 
assurances Assistance-Rapatriement – Annulation et bagages (offerte), un carnet de voyage.  
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les dépenses à caractère personnel (blanchisserie, téléphone, pourboires…), les pourboires 

 
Devis calculé le 03/04/19 basé sur les tarifs connus à ce jour sous réserve d’augmentation des taxes 

Base Prix par personne du 5 au 12 Septembre 2020 

31 participants 970 € 

26 participants 1 060 € 

21 participants 1 170 € 

Sup. Chambre individuelle (nombre limité) + 135 € 


