
VOTRE ESCAPADE AU PAYS DES 
VOLCANS D’AUVERGNE

3 JOURS / 2 NUITS

VOTRE ESCAPADE EN AUVERGNE  

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement 2 nuits en hôtel 4 étoiles dans le centre 
de Clermont Ferrand.

- Les 2 petits déjeuners pris sous forme de buffets au 
restaurant de l'hôtel 

- 1 Dîner spécialité d’Auvergne (menu 2 plats + ¼ de vin 
ou soft / personne) 

- L’accès un jour au Parc Vulcania 

- Les taxes de séjour 

- L'organisation de votre séjour par notre équipe de 
production (bon d'échange, programme...)

LE PARC VULCANIA 
Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ?

Partez en exploration à Vulcania en Auvergne, au cœur de l’ensemble 
Chaîne des Puys – faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
Partagez des expériences aussi amusantes que spectaculaires. Parc 
unique en Europe sur le thème des volcans, des phénomènes naturels 
et de la Terre dans l’Espace, Vulcania mêle émotions et découvertes 
pour vous faire vivre une aventure exceptionnelle.

Situées à l’ouest de Clermont, les villes de Ceyrat, Orcines et Saint-
Genès-Champanelle font partie du Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne.  Le parc le plus vaste de France enjambe les 
départements du Puy-de-Dôme et du Cantal sur une superficie de 
388 957 hectares !

De nombreux sentiers contournent les volcans, les relient, 
conduisent à leurs sommets : puy de Dôme, Grand Site de France®, 
puys de Pariou, de la Vache ou de Lassolas… L’exploration de ces 
paysages volcaniques conjugue nature somptueuse, faune sauvage 
et flore protégée.  Un joyau du patrimoine naturel !



HOTEL  ****
Récemment rénové dans un design chaleureux, idéalement 
situé dans le centre ville de Clermont Ferrand, à quelques 
pas de la célèbre Place de Jaude et à 10 min de la gare, 
Travel Mania a choisi cet hôtel pour son accueil et son 
confort. 
Chaque chambre est munie d'une salle de bains privative et 
d'une télévision à écran plat. 
Les équipements :  Plusieurs typologies de chambres selon 
la composition familiale dont certaines avec une incroyable 
vue sur les montagnes d’Auvergne.  Salle de Fitness, Bain à 
remous et Hammam sont à votre disposition (sur 
réservation préalable) 

Les points forts de cette escapade :

▪ Votre hôtel grâce à sa situation : proximité centre et en
plein cœur de la chaîne des volcans.

▪ Les équipement de votre hôtel avec bien-être & spa
avec bain à remous, hammam, massages et salle de
fitness.

▪ L’accès pour une journée au Parc Vulcania

▪ Tout simplement l’air et la beauté de cette région !

HÔTEL **** SPA OCEANIA


