Terre de Volcanisme, l’Auvergne vous
offre dans le cadre grandiose de ses
montagnes des visites & activités fort
variées : ferme – fromagerie / parc de
Vulcania / nombreuses randonnées
pédestres en journée ou 1/2 journée et
d’autres activités originales… A découvrir dans nos programmes de 3 à 5 jours

Classe découverte en Auvergne
( Puy de Dôme )

A noter : 2 programmes de 5 jours
volontairement différents afin de vous
présenter les nombreuses possibilités
de visites

- Les prix sont données à titre indicatif –
et donc non contractuels – car susceptibles d’être réactualisés.
Par définition, les voyages de groupe sont sur mesure.
Vous êtes donc invités à nous recontacter afin d’obtenir un devis précis de votre projet.

www.didactour.fr
EURL au capital de 8000 €. IMMATRICULATION IM 08600015. GARANTIE FINANCIERE APST PARIS
ASSURANCES RCP / HISCOX PARIS ; Adressez votre demande précise à didactour@free.fr

Classe découverte en Auvergne Puy de Dôme
année 2020 - 2021

3 jours

PROGRAMME
Jour 2

Jour 1

Jour 3

Petit déjeuner

Petit déjeuner
à prévoir

Matinée

Départ en autocar en
direction de Guéret,
Aubusson

Randonnée avec 1 ou 2 guides
en Vallée de Chaudefour
( ancienne vallée glaciaire )

Déjeuner

Pique nique ( emporté
par les enfants )

pique nique ( fourni par le centre )

Après-midi

Dîner
Soirée et nuit

2 petits déjeuners au centre

Visite d’une ferme / fromagerie de
St Nectaire ( + dégustation ) .
Montée en tram / train au
sommet du Puy de Dôme
Pique nique fourni par le centre

Découverte du très beau village
Visite guidée du volcan de
Lemptégy : parcours sur site , médiéval de Besse en Chandesse Retour à votre établissement en soirée
expo, film « aux origines »
Tour à pied du Lac Pavin
Installation au centre d’hébergement. Dîner & nuit.

Retour au centre d’hébergement.
Dîner & nuit

 25 + 3 adultes : 205 € ttc
 50 + 6 adultes : 163 € ttc
Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Classe découverte en Auvergne Puy de Dôme
année 2020 - 2021

4 jours

PROGRAMME
Jour 1

Jour 3

Jour 2

Petit déjeuner

Petit déjeuner
à prévoir

Matinée

Départ en autocar en
direction de Guéret,
Aubusson

Randonnée avec 1 ou 2
guides en Vallée de
Chaudefour ( ancienne
vallée glaciaire )

Découverte de la Maison
de la Toinette ( intérieur
Auvergnat 1900 * )

Déjeuner

Pique nique ( emporté
par les enfants )

Déjeuner pique nique
( fourni par le centre )

Déjeuner au centre ou
pique nique ( fourni )

Après-midi

Visite guidée du volcan
de Lemptégy : parcours
sur site , expo, film
« aux origines »

Découverte du très
beau village médiéval
de Besse en Chandesse

Visite animée du
Château de Murol .

Tour à pied du Lac Pavin

Temps libre au bord
du Lac Chambon

installation au centre d’hébergement. Dîner & nuit

Retour au centre d’hébergement. Dîner & nuit

Retour au centre d’hébergement. Dîner & nuit

Dîner
Soirée et nuit

Jour 4

3 petits déjeuners au centre d’hébergement

Visite de ferme / fromagerie
de St Nectaire & dégustation
Montée en tram / train au
sommet du Puy de Dôme
Pique nique ( fourni
par le centre )

Retour à votre
établissement en soirée

* visite très intéressante sous forme d’hologrammes

 25 + 3 adultes : 289 € ttc
 50 + 6 adultes : 231 € ttc
Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Classe découverte en Auvergne Puy de Dôme
année 2020 - 2021

5 jours

PROGRAMME
Lundi
Petit déjeuner

Matinée

Déjeuner

Après-midi

Dîner
Soirée et nuit

Mercredi

Mardi

Petit déjeuner
à prévoir

4

petits

déjeuners

Vendredi

Jeudi

au

centre d’hébergement

ferme / fromagerie
de St Nectaire

Départ en autocar
en direction de
Guéret, Aubusson

Randonnée en Vallée
de Chaudefour
( ancienne vallée
glaciaire )

Découverte de la
Maison de la Toinette
( intérieur Auvergnat
1900 * )

Visite du Chalet
des Eaux de Volvic

Pique nique
( emporté )

pique nique ( fourni )

Pique nique ( fourni )

Pique nique ( fourni )

Pique nique ( fourni )

Découverte du
Le volcan de Lempté
village
médiéval de
-gy : parcours sur
Besse en Chandesse
site , expo, film
« aux origines »
Tour à pied du Lac Pavin

Visite animée du
Château de Murol.

Randonnée à la
Banne d’Ordanche
ou Puys de la Vache
et Lassolas

Retour à votre
établissement en
soirée

Installation au
centre d’accueil.
Dîner & nuit.

Retour au centre
d’accueil. Dîner & nuit

Temps libre au
Lac Chambon

Montée en tram /
train au Puy de Dôme

Retour au centre
Retour au centre
d’accueil. Dîner & nuit d’accueil. Dîner & nuit

* visite très intéressante sous forme d’hologrammes

 25 + 3 adultes : 365 € ttc
 50 + 6 adultes : 289 € ttc
Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour@free.fr

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Classe autres découvertes en Auvergne Puy de Dôme
année 2020 - 2021

5 jours

PROGRAMME
Lundi

Petit déjeuner

Matinée

Déjeuner

Après-midi

Mercredi

Mardi

Petit déjeuner
à prévoir

4

petits

déjeuners

au

Départ en autocar Visite guidée décalée Journée à Vulcania
en direction de
de la station thermale parc européen du
Guéret, Aubusson
de la Bourboule
volcanisme
Pique nique
( emporté par les
enfants )

Déjeuner au centre ou
pique nique ( fourni )

Vendredi

Jeudi

centre d’hébergement

Visite de la
« Grange à Julien »
à Murat le Quaire*

ferme / fromagerie
de St Nectaire
Montée en tram /
train au Puy de Dôme

Pique nique ( fourni )

Déjeuner au centre

Pique nique ( fourni )

Visite guidée de la
Activité escalade ou
Poursuite de la
Maison de la Pierre
VTT au bord du lac journée à Vulcania
+ chalet des eaux
Chambon
( ateliers possibles )
de Volvic

Visite guidée du
site troglodytique
de Jonas

Retour à votre
établissement en
soirée

Installation au
centre d’accueil.
Dîner & nuit.

Retour au centre
d’accueil. Dîner & nuit

Retour au centre
Retour au centre
d’accueil. Dîner & nuit d’accueil. Dîner & nuit

* site complémentaire à la Toinette sur le thème du « retour au pays »

 25 + 3 adultes : 395 € ttc
 50 + 6 adultes : 315 € ttc
Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour.fr

Adressez votre demande de devis sur mesure à didactour.fr

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Tél 05 49 47 40 93 ou 06 22 52 61 39

Informations tarifaires
CE PRIX COMPREND :

La mise à disposition d’un autocar de catégorie Tourisme
équipé de fauteuils velours inclinables, ceintures, pendant 3
à 5 jours – ( selon programme. )
Un forfait kilométrique incluant l’autocar à disposition sur place,
calculé selon programme, au départ de et au retour à votre école
2 à 4 pensions complètes ( petit déjeuner, déjeuner, goûter,
diner ) en Centres d’Accueil *situés à la Bourboule,
Pontgibaud, ou Vernines ( 63 )
Les visites et activités ( modifiables ) prévues aux programmes
3 gratuités adultes pour 25 enfants payants / 6 pour 50
payants
La prise en charge des repas & logement du conducteur ou
de la conductrice qui reste avec le groupe.
L’assurance vol de bagages dans l’autocar ; l’assurance
Responsabilité Civile des personnes transportées
*Descriptif précis des hébergements avec plans et photos sur demande

NE COMPREND PAS :
 les petits déjeuners et déjeuners du 1er jour
 l’assurance individuelle assistance médicale / rapatriement

Bon séjour avec didactour

