Semaine du samedi 01
au vendredi 07 octobre

VOS SORTIES EN DETAIL
AU DEPART DE LA BOURBOULE

Nos visites originales
2-Visite de La Bourboule, reine de l'arsenic – VB 741 - 1h30 - Facile
Visite sur le thème du patrimoine et de l'architecture. Un savant mélange de petites histoires et anecdotes de la Belle Epoque. Un décor, La Bourboule ! Une ambiance, la Belle
Epoque ! Un guide pour vous transporter le temps d'une visite, dans l'univers thermal et mondain de cette station.
Tarifs : 7€/pers. - 5 € avec carte curiste - Gratuit -13 ans - Chien accepté sauf à l'intérieur des bâtiments – Porte bébé accepté - Mini 2, maxi 35 inscrits

Nos incontournables
51-Les balcons de la Dordogne - BMASV 605 - 3h – Moyen - à partir de 8 ans
Une sortie nature pour se ressourcer ! Découvrez avec votre guide le milieu montagnard, les paysages panoramiques les plus beaux du Sancy à la portée de tous !
Tarifs : 20€/adulte - 15€/enfant - Tarif enfant = 8 à 12 ans – Départ à pied depuis l’Office de tourisme – Chien non accepté - Mini 6, maxi 15 inscrits

AU DEPART DE LA BOURBOULE ET DU MONT-DORE

Nos visites originales
1-Excursion en bus : Montpeyroux et les lacs d'Auvergne – EXC 200 - 4h30/5h
Excursion avec un guide conférencier. Passage au col de la Croix Morand, arrêt photo au lac Chambon, vue sur le château de Murol et l'église de St Nectaire, visite guidée de
Montpeyroux (plus beau village de France), retour par le lac d'Aydat et Guéry.
Tarifs : 35€/pers. - Avec carte curiste : 29€ - chien accepté sur demande - Mini 25, maxi 50 inscrits

AU DEPART DE MUROL

Nos incontournables
15-Randonnée volcanique – BMASV 594 - 3h – Moyen - à partir de 6 ans
Découverte des plus beaux volcans du Parc naturel régional. Une immersion dans le monde volcanique ! Tout en traversant de sublimes paysages, votre guide vous
expliquera comment se forme un volcan, pourquoi il est là, vous dira s'il est vraiment éteint…
Tarifs : 20 €/ad.- 15 €/enf. - Tarif enfant = 6 à 12 ans – Voiture indispensable (environ 20 km)- chien non accepté - Mini 6, maxi 15 inscrits
28-Balade dans la Réserve naturelle de Chaudefour – BMASV 591 - 2h30 - Facile - à partir de 5 ans
Découverte de cette emblématique vallée glaciaire. Ruisseaux, cascade, source d'eau pétillante, forêt et paysages sauront vous séduire ! La Dent de Rancune, la Crête de
Coq vous impressionneront … Et qui sait, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des chamois ou mouflons.
Tarifs : 20 €/ad. - 15 €/enf. - Tarif enfant = 5 à 12 ans – voiture indispensable –chien non accepté – porte bébé accepté - Mini 6, maxi 15 inscrits

Nos incontournables
15-Randonnée volcanique
RDV 9h Office de tourisme
Murol

Nos visites originales
1-Excursion en bus
Montpeyroux et les lacs
d'Auvergne
RDV 13h30 Office de tourisme
La Bourboule
RDV 13h45 Office de tourisme
Le Mont-Dore
(Durée : 5h)
35€/pers.
Avec carte curiste : 29€/pers
EXC100

Nos visites originales
2-Visite de La Bourboule,
reine de l'arsenic
RDV 15h Office de tourisme
La Bourboule
(Durée : 1h30)
Facile
7€/pers.
Avec carte curiste 5€/pers.
Gratuit -13 ans
VB741

Nos incontournables
28-Balade dans la Réserve
naturelle de Chaudefour
RDV 9h Office de tourisme
Murol
(Durée : 2h30)
Facile
à partir de 5 ans
20€/ad.- 15€/enf.
Tarif enfant de 5 à 12 ans
BMASV591

(Durée : 3h)
Moyen
à partir de 6 ans
20/ad.15/ enf.
Tarif enfant de 6 à 12 ans
BMASV594

Nos incontournables
51-Les balcons de la Dordogne
RDV 14h devant l'Office de tourisme
La Bourboule
(Durée : 3h)
Moyen
à partir de 8 ans
20€/adulte - 15€/enfant
Tarif enfant de 8 à 12 ans
BMASV605

