La Haute Auvergne
5 Jours- 4 nuits (avec Bus et Guide inclus) 350.00€
Séjour Réveillons Noel et St Sylvestre (adaptable en séjour Neige).
1er JOUR : Installation et Apéritif de bienvenue avec présentation du programme.
Dîner, Soirée Diaporama « Si l’Auvergne m’était conté »
2 ème JOUR : JOURNEE DU PATRIMOINE
Visite guidée de VIC sur CERE à pied : Vous pourrez apprécier son riche patrimoine
architectural, ses jolies maisons aux toits de lauzes et l'accueil de ses habitants. Vic
est une ancienne citée de Baillage, capitale du comté du Carladéz et ancien lieu de résidence
des Princes de Monaco. Déjeuner à l'Hôtel.
Après midi : Départ pour la découverte de la cité du Vent : St Flour. Visite de la vieille
ville et de ses ruelles commerçantes, qui nous conduiront à la place d’Armes,
et à la cathédrale. Nous continuerons notre route jusqu’au majestueux viaduc de Garabit
enjambant la Truyère dont la réalisation est de Gustave EFFEIL.
Dîner Auvergnat et soirée Dansante (Accordéons)
3 éme JOUR : TRADITIONS ET AVEYRON:
Visite d'une ferme : Rencontre avec l’agriculteur qui vous fera
partager sa passion, découverte de son buron : où l'on fabrique encore le fromage
Cantal et Salers de façon artisanale. Commentaires et achats. Puis le rocher de Carlat
(propriété de Monaco) Déjeuner à l'Hôtel.
Départ pour la visite d’Aurillac Nous vous conduirons au cœur du Vieil Aurillac à la
rencontre de ceux qui témoignent du dynamisme économique et commercial du centre
ville depuis près
d'un siècle. Avec son savoir-faire ancestral, dans les ruelles du Vieil Aurillac, là où se
prépare
le meilleur de nos produits auvergnats et où se transmettent les secrets de fabrication...
Prenez le temps de vous y balader et elle vous dévoilera ses richesses architecturales...
Dîner à l’hôtel
POUR LES 3 DATES DE FIN D'ANNEE
" Soirée de Gala offerte"
COCKTAIL SURPRISE à VOLONTE AMUSES BOUCHES
FOIE GRAS de canards " MI-CUIT"
FEUILLETE DE LA MER
TROU AUVERGNAT
PIECE DE BŒUF SALERS SCE MORILLES
ASSORTIMENT de LEGUMES
ASSIETTE DU BERGER
GOURMANDISE DE FIN D'ANNEE
Bordeaux rouge -Vin blanc et Coupe de Champagne Compris.
AMBIANCE MUSICALE et SOIREE DANSANTE
4 éme JOUR LA MEMOIRE DES PIERRES :
Petit-déjeuner buffet Auvergnat. (Charcuterie-Fromages-Vins d'Auvergne...)
Col de Curebourse- Jou sou Monjou (église roman du XIème) puis châteaux de
Cropières- Raulhac châteaux de Messilhac – Barrage de Sarrans Thérondels- Vic.
Déjeuner au restaurant
Départ à la découverte de SALERS : classé un des plus beaux villages de France où les
remparts abritent de majestueux hôtels du XIVe au XIXe, alors que le faubourg très
commerçant conserve son église aux riches trésors : tapisseries, sépulcre…Maison des
Templiers du baillage , retour par le château d’Anjony et le village de TOURNEMIRE.
Vin chaud offert au retour à l’hôtel
Dîner d’au revoir et soirée Magie

La Haute Auvergne
5 Jours- 4 nuits (avec Bus et Guide inclus) 340.00€
1er JOUR :
Installation et Apéritif de bienvenue avec présentation du programme.
Dîner à l'Hôtel soirée Belote - scrabble "à disposition" ou soirée libre au CASINO

2 ème JOUR : JOURNEE DU PATRIMOINE :
Visite guidée de Vic sur Cère: Vous pourrez apprécier son riche patrimoine architectural, ses jolies
maisons aux toits de lauzes et l'accueil de ses habitants. Vic sur Cère est une ancienne citée de
Baillage, capitale du comté du Carladéz et ancien lieu de résidence des Princes de Monaco.
Déjeuner à l'Hôtel
Découverte de la station de sport d'hiver "Super Lioran" Vous aurez la possibilité de monter
par téléphérique au sommet du plomb du Cantal 1855 M (suivant saison et météo) en supplément,
puis nous continuerons vers le col de Prat de Bouc: lieu de passage des oiseaux migrateurs,
la magnifique vallée glaciaire de Brezon avant de rejoindre Raulhac.
Fin d après midi :accès libre à l espace Balnéo couvert ou a la piscine extérieure.
Dîner ,Soirée DIAPOSITIVE sur le parc des VOLCANS D'AUVERGNE

3 éme JOUR : TRADITIONS :
Rencontre avec un agriculteur qui vous fera partager sa passion et son travail .
Il vous expliquera la fabrication encore artisanale. du fromage Cantal - Salers dégustation et achats.
Déjeuner à l'Hôtel
Départ pour les Gorges du Lot et Conques : village magnifique, (parmi les +beaux village de
France) ancienne étape des pèlerins se rendant à St Jacques de Compostelle. Visite du village et
de l'abbaye. Temps libre afin d'admirer les ruelles de ce superbe village médiéval.
Retour par la Vallée du Lot,
Dîner Soirée LOTO - QUIZZ

4 éme JOUR LA MEMOIRE DES PIERRES :
Départ pour Tournemire et le Château d'Anjony, et visite de la forteresse de Salers.
Salers village médiéval d'une impressionnante beauté à 950 m d’altitude, dans le Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne étape incontournable de la région..
Salers est un ensemble unique du 16ème siècle, ses hôtels particuliers et ses maisons à tourelles
en pierre volcanique.
Déjeuner à 1300 mètres d'altitude dans un refuge de montagne plein de charme au pied du célèbre
Puy Mary. Nous serons au col du Pas de Peyrol. Ensuite Dienne et son église romane ou nous
nous arrêterons un instant avant de passer à Murat et devant le Château d'Anteroche.
Fin d’après midi possibilité d'une petite randonnée au Pas de Cère et cascade de la Roucolle 2h15.
Dîner Auvergnat Dansant avec musicien.

5 éme JOUR Départ après le petit Déjeuner

