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,174��|��VICHY
4GPFG\�XQWU� GP� ƂP� FoCRTÄU�OKFK� FCPU� WP�
camping au bord de l’Allier. Présentation des 
équipages et du circuit. Nuit en camping.

,174��|��VICHY
Départ en bus dans la matinée pour rejoindre 
le centre-ville de Vichy. Visite guidée de la ville 
et de ses principaux monuments. Déjeuner 
dans un restaurant au bord du lac d’Allier. Pour 
votre après-midi libre, vous avez le choix entre 
vous balader le long de la rivière ou louer des 
bateaux électriques pour naviguer sur le lac. 
4GVQWT�CW�ECORKPI�GP�ƂP�FoCRTÄU�OKFK��
Nuit en camping.

,174��|� VICHY - SAINT-OURS
Départ pour votre première étape sur les 
routes auvergnates. Vous passez par Charroux, 
un superbe petit village médiéval, avant 
d’emprunter une route pittoresque dans les 
gorges de la Sioule. Vous passez sous le viaduc 
des Fades, l’un des plus hauts ponts ferroviaires 
d’Europe. Arrêt incontournable au point de vue 
sur le méandre de Queuille. 
0WKV�GP�ECORKPI�¼�5CKPV�1WTU�

,174��|��VOLCAN DE LEMPTÉGY ET VULCANIA
Transfert en bus dans la matinée pour la 
visite commentée en petit train du volcan de 
.GORVÅI[�ÅVGKPV�FGRWKU���|����CPU�GV�CWVTGHQKU�
exploité pour sa pouzzolane. Déjeuner libre puis 
XKUKVG�FW�RCTE� ¼� VJÄOG�FG�8WNECPKC��4GVQWT� GP�
DWU�GP�ƂP�FoCRTÄU�OKFK��0WKV�GP�ECORKPI�

,174��|� PUY DE DÔME ET VOLVIC
Comme la veille, départ en bus le matin pour 
XQWU� TGPFTG� CW� RKGF� FW� 2W[� FG� &ÐOG� 
�����
OÄVTGU���8QWU�OQPVG\�FCPU�NG�VTCKP�¼�ETÅOCKNNÄTG�
qui vous mène jusqu’au somment et appréciez 
la vue sur la chaîne des Puys. Déjeuner dans un 
restaurant panoramique au sommet avant de 
redescendre en train. Vous reprenez le bus pour 
XQWU�TGPFTG�¼�8QNXKE�QÕ�XQWU�XKUKVG\�NC�ITQVVG�GV�
l’usine des eaux du même nom. Retour et nuit 
au camping de Saint-Ours.

,174��|� SAINT-OURS - LAC CHAMBON
En route pour le lac Chambon en passant par 
le village d’Orcival et sa basilique du XIIème 
siècle. Vous faites un petit détour par le Mont-
Dore d’où part le téléphérique qui vous mène 
jusqu’au sommet du Puy de Sancy, le point 
EWNOKPCPV�FW�/CUUKH�%GPVTCN�
�����OÄVTGU���0WKV�
en camping.

,174��|� SAINT-NECTAIRE
Départ en bus en direction de Saint-Nectaire 
RQWT� XKUKVG� IWKFÅG� FGU� HQPVCKPGU� RÅVTKƂCPVGU���
Déjeuner et balade libres dans le centre-ville de 
cette petite bourgade de caractère et son église 
imposante. Vous avez ensuite rendez-vous pour 
NC� XKUKVG� FoWPG� HGTOG� HTQOCIÄTG�� 4GVQWT� GP� ƂP�
d’après-midi et nuit en camping.

,174��|� LAC CHAMBON - LAVIGERIE
Vous reprenez les camping-cars et passez au 
bord du lac Pavin, un lac de cratère de 92 mètres 
de profondeur. C’est le lac le plus profond et le 
volcan le plus jeune d’Auvergne. Vous quittez le 
département du Puy de Dôme et entrez dans le 
Cantal. Vous parcourez la route de la gentiane 
LWUSWo¼�.CXKIGTKG��0WKV�GP�DKXQWCE�CW�DQTF�FoWP�
torrent, au pied du Puy Mary.

,174��|��LAVIGERIE - LE PUY-EN-VELAY
Vous quittez ce petit coin de paradis et rejoignez 
le Puy-en-Velay, capitale administrative de la 
Haute-Loire. En cours de route, arrêts possibles 
dans la cité médiévale de Saint-Flour, sous le 
viaduc de Garabit œuvre du célèbre Gustave 
Eiffel, et au musée de la Résistance auvergnate. 
Nuit en camping.

,174���|� LE PUY-EN-VELAY
En début de matinée, vous prenez un petit 
train qui vous amène jusqu’au centre-ville 
pour la visite guidée du Puy-en-Velay. Vous ne 
manquez pas de passer devant le théâtre de la 
ville et parcourez ces petites ruelles pavées qui 
font tout le charme de la capitale altiligérienne. 
Déjeuner dans un restaurant du centre et après-
midi libre. Nuit en camping.
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,174���|��LE PUY-EN-VELAY - PRADELLES
Vous partez sur la dernière étape de votre circuit 
en direction de Pradelles. Vous empruntez des 
petites routes pittoresques et appréciez les 
paysages de moyennes montagnes qui s’offrent 
¼�XQWU��0WKV�GP�CKTG�FG�UGTXKEGU�

,174���|� PRADELLES
Vous partez en bus le matin pour visiter un 
élevage de chiens de traîneau dans un décor 
canadien. Déjeuner libre avant de visiter 
une fabrique de verveine. Retour sur l’aire 
de services et dîner aligot aux salaisons de 
Pradelles. Nuit en aire de services.

,174���|��PRADELLES
Départ de l’aire de services dans la matinée. 
Fin de nos prestations.
/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH�

1130€ par personne : 1 personne par camping-car

845€ par personne : 3 personnes par camping-car

750€ par personne : 4 personnes par camping-car

940€ par personne

Auvergnate
Echappée

Du 9 au 21 mai 2021

Base 2 personnes dans le camping-car

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 
%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé dès 
votre inscription. 
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�V��«�mÌiÃ]
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 9 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
1 nuit en bivouac à Lavigerie,
Ó��Õ�ÌÃ�i��>�Ài�`i�ÃiÀÛ�ViÃ�D�*À>`i��iÃ]
4 repas dont :
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�`i�6�V�Þ]
�i�`j�iÕ�iÀ�>Õ�*ÕÞ�`i����i]
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�`Õ�*ÕÞ�i��6i�>Þ]
�i�`��iÀ�>��}�Ì�D�*À>`i��iÃ]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�6�V�Þ]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`Õ�*ÕÞ�i��6i�>Þ]
La visite guidée des grottes de Volvic,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`iÃ�v��Ì>��iÃ�«jÌÀ�w>�ÌiÃ�
`i�->��Ì� iVÌ>�Ài]
La visite commentée en petit train du 
volcan de Lemptégy,
L’entrée sur le site de Vulcania,
�½iÝVÕÀÃ����i��ÌÀ>���D�VÀj�>���mÀi�ÃÕÀ��i�
*ÕÞ�`i����i]
�>�Û�Ã�Ìi��À}>��Ãji�`i��½ÕÃ��i�`iÃ�i>ÕÝ�`i�
Volvic,
La visite organisée de la ferme fromagère 
D�->��Ì� iVÌ>�Ài]
�>�Û�Ã�Ìi��À}>��Ãji�`i��½j�iÛ>}i�`i�V��i�Ã�
de traîneau,
La visite organisée de la fabrique de 
verveine,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�É�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
•  Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
•  Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

•  Total circuit : 475 km
•  �ÕÀji�\�£Î���ÕÀÃ
•  �j«>ÀÌ�\�6�V�Þ
•  ,iÌ�ÕÀ�\�*À>`i��iÃ
•  Etape la plus courte : 55 km
•  Etape la plus longue : 141 km
•  Nuits en camping : 9
•  Nuits en aire de services : 2 
•  Nuit en bivouac : 1


