
 
Les VOYAGES FRANJEAU - ZI du BOURGUET - 12400 ST AFFRIQUE  
LIC : IMO12130001 - TEL : 05.65.49.19.90 - EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

 

 
Mardi 25 MAI : ST AFFRIQUE - VULCANIA 
Départ de la Région de ST AFFRIQUE vers 06H00 ... Direction ST FLOUR, CLERMONT FERRAND …  
Café et madeleines en cours de route … 

Arrivée à VULCANIA … Un parc complètement restructuré … 
Visite guidée de ce Parc Européen du Volcanisme … 

Découverte de toutes les nouvelles attractions … 
Déjeuner au restaurant  sur le site en cours de journée … 

Vous deviendrez explorateur … 
Vous marcherez au bord d’un cratère … 

Vous pénètrerez dans les entrailles de la terre … 
Vous percerez quelques uns de ses secrets !!! 

Vers 18H00, départ et route vers ISSOIRE … Installation à l’hôtel dans les environs … Dîner et Nuit … 
 
Mercredi 27 MAI : LE PUY EN VELAY – ST AFFRIQUE 
Petit déjeuner, puis départ vers BRIOUDE … Arrivée au PUY EN VELAY  

Départ en petit train touristique pour un circuit commenté découverte 
de la ville … Le petit train vous déposera en secteur sauvegardé et visite de 
la Cathédrale, chef d’œuvre d'art roman, inscrite au 
patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO … La 
Pierre des Fièvres, la Vierge Noire (Notre-Dame du 
Puy), les fresques et peintures …Vous découvrirez 
l'histoire d'une ville sanctuaire et de pèlerinages, 
carrefour de la randonnée …Retour à pieds au cœur 

du secteur sauvegardé … Déjeuner au restaurant … Visite du centre 
d’enseignement de la dentelle et du fuseau, puis découverte de l’Espace Sabarot 
avec présentation de la Lentille Verte du Puy AOP … Visite de Espace Pagès et 
dégustation de la célèbre liqueur de verveine verte … … Vers 17H00, départ et retour … Arrivée dans la 
région de ST Affrique vers 21H00  
 
 

PRIX : 345,00 € / PERS sur la base de 25 à 30 Participants maximum 
 

Ce prix comprend 
Le transport, l’hébergement en hôtel *** en chambres doubles, Café et madeleines du Jour 1, les repas du Déjeuner 
du Jour 1 au Déjeuner du Jour 2 (Boissons incluses), les visites et entrées mentionnées au programme, 
l'accompagnement 
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 60 € 
 

Afin de permettre à tous de voyager, nous privilégions des groupes de 30 PERS au maximum  
La distanciation dans le car, dans les restaurants et durant toutes les visites sera respectée !!!   

 

PARTEZ sans CRAINTE … VULCANIA et PUY en VELAY 

Mardi 25 et Mercredi 26 MAI 2021 


