
  

 

AGEVA en collaboration avec les Blés d’Or et SWISSTOURING 

 

L’AUVERGNE  
Au cœur de l’Auvergne, le Puy-de-Dôme vous invite à découvrir une incroyable diversité de 

paysages, entre volcans, lacs et plateaux, des villes et villages d’une grande richesse 
architecturale et culturelle, et des sites de visites. 

 

Du jeudi 8 septembre 2022 au dimanche 11 septembre 2022 
 

 
 

Jour 1 : JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022   Genève- le Puy de Dôme (380 km) 
 
Départ 07H45 GENEVE/gare Cornavin (devant la pharmacie Amavita) 
+08H00PLAN LES OUATES/chemin de Vers – (Douane de Bardonnex) – NANTUA/pause café 
du matin - Déjeuner au restaurant en cours de route. –  
CLERMONT FERRAND - le Puy de Dôme.  
Ascension en train électrique à crémaillère, le Panoramique des Dômes jusqu’au 
sommet du Puy de Dôme. Vue exceptionnelle sur la chaine des Puys inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Installation à l'hôtel l'Auberge de la Petite Ferme à Besse et Saint Anastaise. Dîner et nuit. 
 
Jour 2 : VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022     St Nectaire, Besse  
 
Journée accompagnée (45 km) 
Petit déjeuner. Départ avec votre guide accompagnateur journée vers Saint-Nectaire, 
découvrez l’une des 5 plus belles églises romanes majeure d’Auvergne, perchée sur le Mont-
Cornadore et dominant toute la vallée.  
Visite des  Fontaines Pétrifiantes : engouffrez-vous sous terre, pour découvrir le pouvoir du 
calcaire chargé dans l’eau naturelle qui permet la fabrication d’œuvres artisanales 
exceptionnelles depuis des générations. Déjeuner au restaurant.  
Visite d’une ferme qui produit chaque jour le roi des fromages d’Auvergne : le Saint-
Nectaire fermier AOP avec dégustation! 
Petit tour à Super-Besse, puis arrêt au lac Pavin : bijou naturel, il est le plus profond lac 
d’Auvergne avec ses 90 m. 
Visite accompagnée du village médiéval de Besse. Lieu de commerce important depuis le 
moyen-âge, ce petit village de caractère à su préserver un riche patrimoine bâti. 
Retour à l'hôtel, dîner et logement.  

 
Jour 3 : SAMEDI 10 SEPTEMBRE     Vulcania (115 km) 
Petit déjeuner. Départ pour VULCANIA, parc européen du Volcanisme, un guide du parc vous 
dévoilera comment fonctionne notre planète, et les Volcans d‘Auvergne à travers différentes 
attractions ludiques. Journée conviviale et VIP grâce aux services du guide, déjeuner dans le 
restaurant du Parc. Retour à l'hôtel, dîner et logement.  

Points Forts : 
 

 Le panoramique des Dômes 
 dégustation de Saint Nectaire 
 une journée à Vulcania 
 l’aventure Michelin 

  



 

» 

 

Jour 4 :DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022  Aventure Michelin et retour (375 km) 
 
Petit-déjeuner. Visite audioguidée du Musée Michelin. Vous découvrirez les débuts de cette 
entreprise Clermontoise, son évolution et les vecteurs de développement contemporain, ainsi 
que leur participation importante au développement de la citée Auvergnate. 
Déjeuner au restaurant. Retour à GENEVE. 

 

Prix par personne en chambre double : 
Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

MMeemmbbrreess  ::    775500..——FS ssuurr  llaa  bbaassee  mmiinniimmaallee  ddee  3300  AAdduulltteess  ppaayyaannttss  

NNoonn  mmeemmbbrreess    880000..----FFSS  
Délai d’Inscription : au mercredi 29 juin au plus tard 
Arrhes à verser à l’inscription : 200.-- FS 
Solde à verser pour le 15 aout 22 

Attention ! Tout désistement annoncé après l’inscription ne pourra en aucun cas être 

remboursé par l’Association. Les concernées devront s’adresser à leur assurance privée. 
 
Ce prix comprend :  

▪ l’hébergement en hôtel 3* en chambre double 
▪ La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 
▪ 1/4 vin aux repas et café aux déjeuners 
▪ Les visites mentionnées au programme  
▪ L'ascension au Puy de Dôme en petit train à crémaillère 
▪ La visite des fontaines pétrifiantes 
▪ La visite d'une fromagerie avec dégustation 
▪ L'entrée à Vulcania 
▪ Le guide journée pour Vulcania 
▪ Le guide accompagnateur journée le jour 2 
▪ La visite audioguidée du musée Michelin  
▪ Autocar grand tourisme à disposition  

Ce prix ne comprend pas :  
▪ le supplément chambre individuelle : 150.-- par personne 
▪ assurance annulation et rapatriement (genre ETI du Touring Club Suisse) 
▪ tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 

 
Pour vous inscrire : 

Au local de l’association les mercredis après-midi 

par téléphone au 022/348 11 67 du lundi au vendredi 

par e-mail : ageva.ge@bluewin.ch 

 

Paiements : document annexé 

 

Formalités :  

Carte d’identité ou passeport en cours de validité.  
Avant le départ, merci de consulter : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette magnifique excursion. 
 
Avec nos amicales salutations. 
 
Les organisateurs en collaboration avec Swisstouring. 
 

mailto:ageva.ge@bluewin.ch
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

