et le groupe folklorique Los Cardillous
Vous proposent :

Des Combrailles aux Volcans d’Auvergne
Samedi 15 Juin et dimanche 16 Juin 2019
Samedi 15 juin 2019
Départ de Siorac en Périgord à 5h25
5h45 RDV au Bugue
6H00 Départ du Bugue
Petit déjeuner campagnard à la bonne franquette à volonté sur une aire d’autoroute
10h00 Prise en charge de notre guide pour la journée
Découverte du méandre de Queuille, visite de la savonnerie du village, visite
du musée du jambon avec une dégustation de jambon, continuation de la visite
panoramique en autocar du
Déjeuner au restaurant (entrée, plat dessert, ¼ vin et café)
Continuation de la visite panoramique d’une partie des Gorges de la Sioule
Découverte de la spiruline des Volcans avec une visite guidée
Hôtel*** à châtel-Guyon, dîner, hébergement

Dimanche 16 juin 2019
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de la grotte de la pierre de Volvic
Déjeuner au restaurant du Volcan de Lemptégy
Visite guidée de 2h20 (petit train, films 3D etc) au Volcan de Lemptégy : on va
au cœur d’un vrai volcan
Arrêt sur le retour pour achat de fromage
Arrêt apéritif dînatoire sur le retour et arrivée au Bugue pour 21h30

Tarif :

210 € par personne
Acompte à l’inscription : 100 euros
Solde pour le 10 juin 2019

Inscriptions auprès de Gabrielle au 06 07 14 58 48

Gabrielle espère que cette journée retiendra votre attention
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