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Les établissements labellisés 
« Tourisme & Handicap » garantissent
un accueil adapté aux besoins des
personnes handicapées.
Les aménagements sont étudiés et le
gérant sera à l'écoute des attentes et
demandes spécifiques.

Cette brochure est remise à titre d’information et ne
constitue pas un document contractuel.
Des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner 
des variations de tarifs et de prestations. 

Ces modifications éventuelles ne sauraient engager la
responsabilité du service commercial de la Mission
Départementale de Développement Touristique de la
Haute-Loire.

Séjours à la carte : à partir des produits proposés dans cette
brochure, nous pouvons étudier et créer le programme qui
correspond le mieux à vos souhaits. Faites-nous part de vos
projets.

Période de validité : du 01/01/2015 au 31/12/2015. 
Les prix indiqués sont nets et ne comprennent pas :
• L’assurance annulation - rapatriement.
• Les transports (sauf mention contraire).

Ce document est réalisé grâce au financement du Conseil Général de la Haute-Loire dans le cadre de sa politique 
de développement économique et touristique.

Création graphique : agence studio N°3 - www.studioN3.fr - 06 83 33 34 53.
Crédit photos (non contractuelles) : L. OLIVIER/MDDT 43 ; G. CAVAILLES/MDDT43 ; D. VINCENT/MDDT 43 ; SMAT du Haut-
Allier ; La Lauzière du Lac Bleu ; Maison du Saumon et de la Rivière de Brioude ; Musée des Manufactures de Dentelles à
Retournac ; Ass. Ally 2000 ; OT du Haut-Lignon ; Conservatoire du Saumon Sauvage à Chanteuges ; Musée TSF les Années 30 ;
Musée La Fabrique ; Parc des bisons d’Europe ; Janet DARNE ; A. ROUX, Musée des Croyances Populaires ; Distillerie de la
Verveine Pagès ; Domaine des Marmottes ; Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon ; Hôtel de la Dentelle de Brioude.
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Bienvenue
chez nous !
Faites-nous part de vos besoins. Ensemble nous réaliserons
vos projets. Membre du réseau des Destinations Groupes.

HAUTE-LOIRE RÉSERVATION

Nos engagements
Nos 46 agences
s’engagent à vous
fournir un service 
de qualité en mettant 
à votre service :
• Un interlocuteur

unique connaissant
parfaitement l’offre 
sur sa destination,

• Un service complet de
l’organisation de votre
séjour, de la
réservation à la
facturation,

• Une sélection
rigoureuse des
partenaires pour
chaque destination 
du réseau,

• Une réponse à votre
demande dans les 
48 heures,

• Une multitude d’offres :
originales, innovantes,
thématiques, en toutes
saisons... et pour vous,
toujours uniques !

• Les frais de dossiers
offerts avec le code :
“RN2D – Destination
Groupes”.

Renseignements – Réservations
Tél. 04 71 07 41 65
groupes@auvergnevacances.com

Maison du Tourisme 
de la Haute-Loire
Haute-Loire Réservation
Hôtel du Département
1, place Monseigneur de Galard
43000 Le Puy-en-Velay
www.auvergnevacances.com

Merci d’avoir choisi notre brochure
« spécial Groupes » pour préparer
votre prochain séjour. Soyez
assurés que nous mettrons tout en
œuvre pour vous satisfaire.
Spécialistes dans l’organisation
pour les groupes, nous
connaissons parfaitement notre
région et ses professionnels. Nous
sommes à votre écoute.
Votre partenaire privilégié pour
l’organisation de votre séjour.

• Avant votre séjour

Pour vous aider à choisir, nous
sommes là pour vous donner des
renseignements et des conseils et
vous proposer des programmes et
des devis sur mesure alternant
visite et détente, découverte du
patrimoine et de la gastronomie,
rencontre avec des figures
locales…

• Pour vous aider 
à préparer votre séjour

Sélectionner et réserver les
différentes prestations de votre
voyage : hébergement,

restauration, visites de sites, guide-
accompagnateur, multi-activités,
animations, transports…

• Pendant votre séjour

Toujours près de vous, de vos
préoccupations : une assistance
permanente pour s’adapter aux
exigences qui sont les vôtres ; des
femmes et des hommes
chaleureux et souriants pour vous
faire découvrir et aimer notre
région.

• Après votre séjour

Après votre séjour, nous prenons
contact avec vous pour avoir votre
avis sur l’organisation de votre
voyage. Tous vos commentaires
seront les bienvenus et nous
permettront d’améliorer la qualité
de nos services et de nos séjours.

Pour toutes ces raisons,
plus de 130 groupes nous
ont fait confiance 
en 2014 !



Kir

Salade paysanne (salade verte, noix,
lardons, fromage, croutons)

ou Assiette de charcuterie (jambon cru,
pâté de campagne, saucisson)

Possibilité de choisir une assiette avec
moitié salade et moitié charcuterie

½ Pomme de terre (à la cloche)
et ½ crique accompagnées

Soit du bœuf du terroir
ou du Fin gras du Mézenc

(servi début février au 1er week-end 
de juin) cuisiné en daube ou braisé

Fromages fermiers ou fromage blanc

Dessert maison
(tarte avec 1 boule de sorbet)

Menu
Matinée

10h •Accueil par votre guide
qui vous accompagnera
toute la journée. 
Départ pour un circuit
touristique commenté 
(le viaduc de la Recoumène,
Le Béage, le Mont Gerbier de
Jonc source véritable de la
Loire). Retour par le village
des Estables (plus haut
village du Massif central).

12h30
Déjeuner aux Estables.

Après-midi

15h •Visite guidée de la
Ferme-musée des Frères
Perrel (1er label des maisons
de pays) à Moudeyres.

17h
Départ pour votre région.

* ce prix comprend : la visite programmée, l’encadrement par un guide pour la journée, le déjeuner 
avec ¼ vin et café par personne, une gratuité conducteur. supplément le dimanche, nous consulter.
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. Valable de mars à novembre.

Sources de la Loire, espaces “chlorophylles grandioses” et habitat
traditionnel. Entre visites et dégustations, découvrez le temps d’une
journée, le pays de la Loire sauvage et du Mézenc.

Aux sources 
de la Loire

39,00€

BASE 30 PERS.
*

Pays de la
Jeune Loire

Pays
du Velay

A PARTIR DEjournée/excursion - 60 KM



* ce prix comprend : les visites programmées,
l’encadrement par un guide pour la journée,
le déjeuner avec ¼ de vin et café, une gratuité
conducteur.
ce prix ne comprend pas : le transport en
autocar. Valable d’avril à octobre.

Matinée

10h30 •Arrivée à Brioude.
Accueil par un guide. Visite
commentée de la basilique
Saint-Julien, la plus vaste des
églises romanes d’Auvergne.
Ses origines remontent aux
IX-Xème siècles. Sa notoriété fut
à l’origine du riche ensemble
de peintures murales, qui
subsiste dans tout l’édifice.
Découverte commentée du
Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du
Patrimoine situé dans une

ancienne église. Présentation
des sites emblématiques du
Haut-Allier.

12h30 •Déjeuner à Blesle.

Après-midi

14h30 
Visite guidée du village et
de son centre historique :
l’église romane Saint-Pierre
entièrement restaurée, la
tour des seigneurs de
Mercœur, les rues étroites
et tortueuses avec des
maisons à pans de bois
(XIVème et XVème siècles) et à
tourelles (XVIème siècle).

17h
Départ pour votre région.

Lentilles du Puy-en-Velay crémeuses,
flan de champignons, lard croustillant

Cochon fermier du Cantal 
cuit basse température, purée maison, 

légumes de saison

Assiette de Cantal, Saint-Nectaire 
et Fourme d’Ambert

Tarte sablée crème légère 
et fruits de saison

Menu

A Brioude, haut-lieu de chrétienté au Moyen-Age, découvrez la
plus grande des églises romanes d’Auvergne ! Prenez la route pour

Blesle, « Plus Beaux Villages de France » et après une pause gourmande
dans le restaurant de Gérard Klein et Dominique Dubray découvrez ce
village singulier de par ses maisons à colombages et l’abbatiale Clunisienne
St-Pierre. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer « l’Instit »…

Sur les pas de l’InstitPays de
Lafayette

40,20€

BASE 30 PERS.
*

N
O
U
V
E
A
U

journée/excursion - 38 KM



Chaumières et lauzières 

* ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide pour la journée, un déjeuner 
avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur. ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. 
Valable d’avril à novembre. 

Assiette de charcuterie
ou Salade Ardéchoise (salade verte,
lardons, gésiers de volaille, chèvre

chaud)

Noix de veau rôtie avec sa garniture
ou Filet de truite saumonée 

avec sa garniture

Plateau de fromage sec 
ou fromage blanc

Assiette de pâtisseries

Menu Matinée

10h •Accueil du groupe 
à St-Julien-Chapteuil par 
un guide qui vous
accompagnera toute la
journée. Départ pour un
circuit commenté.

10h30 •Découverte du
village de Bigorre constitué
de ses 17 chaumières. 
Visite de l'écomusée de
Bigorre. Dans une
chaumière, présentation
d’un inventaire agraire, 
de la fabrication d’un toit 
de chaume et de la vie
paysanne sur les hauts
plateaux du Mézenc.

12h30
Déjeuner dans le Massif 
du Mézenc.

Après-midi

15h30 •Visite du Parc de la
Lauzière à Champclause.
Découverte commentée
d’une reproduction
miniature des principaux
types d’habitat des massifs
du Mézenc et du Meygal.
Maquettes à l’échelle 1/10è

réalisées avec les matériaux
d’autrefois.

17h
Départ pour votre région.

41,60 €

BASE 30 PERS.
*

Un petit coin d’Irlande diraient certains ! Dans ce décor naturel
tout peut rappeler cette contrée éloignée… Une découverte

exceptionnelle du haut-plateau du Mézenc. Découverte d’un authentique village
aux toits de chaume et de son musée puis, après une pause gourmande
revenez vers les sucs du Meygal pour une surprenante découverte… des habitats
traditionnels miniatures de la Haute-Loire et le travail de la lauze !

Pays
du Velay

journée/excursion - 29 KM



Le Monastier, sur les
traces de Stevenson 

* ce prix comprend : Les visites programmées, l’encadrement par un guide pour la journée et le déjeuner
avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur. supplément le dimanche, nous consulter. 
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. Valable d’avril à novembre.

Kir

Salade paysanne (salade verte, noix,
lardons, fromage, croutons)

ou Assiette de charcuterie (jambon cru,
pâté de campagne, saucisson)

Possibilité de choisir une assiette avec
moitié salade et moitié charcuterie

½ Pomme de terre (à la cloche)
et ½ crique accompagnées

Soit du bœuf du terroir
ou du Fin gras du Mézenc

(servi début février au 1er week-end 
de juin) cuisiné en daube ou braisé

Fromages fermiers ou fromage blanc

Dessert maison
(tarte avec 1 boule de sorbet)

Menu Matinée

10h •Découvrez avec votre
guide, qui passera la journée
avec vous, la belle histoire de
Robert-Louis Stevenson qui
partit à pied à travers les
Cévennes jusqu’à St-Jean-
du-Gard, accompagné de
son ânesse Modestine…
Depuis la nuit des temps, la
présence d’une
communauté monastique
au Monastier a marqué la vie
de la cité. Durant cette
matinée vous pourrez
admirer le riche patrimoine
architectural du bourg,
l’ancienne abbaye des
moines devenue centre
culturel… vous passerez au
pied du château et visiterez

la vieille église abbatiale
Saint-Chaffre réputée pour
sa façade romane unique.
12h •Déjeuner aux Estables
sur les hauts plateaux du
Mézenc.

Après-midi

15h •Visite animée et
guidée du Musée de l’école
au Monastier-sur-Gazeille.
Un regard sur l’école de nos
aïeux. Replongez en classe
élémentaire, une dictée à la
plume et à l’encre violette,
des devoirs de calcul ou une
leçon de chose sur une
ardoise…

17h30
Départ pour votre région.

Tout en découvrant l’histoire de Stevenson, visitez l’un des chefs d’œuvre
de l’art roman vellave et, après une pause gourmande sur les hauts
plateaux, venez revivre de bons moments sur les bancs de l’école pour de
drôles d’exercices…

Pays
du Velay

40,10€

BASE 30 PERS.
*

A PARTIR DE

N
O
U
V
E
A
U

journée/excursion - 30 KM



* ce prix comprend : un aller simple de Langeac à Langogne, la visite programmée, le déjeuner avec ¼ vin
et café, une gratuité conducteur. ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. 
Valable de mai à septembre, à certaines dates, nous consulter.

Coupetade aux champignons de Lozère
et sa salade verte (gâteau aux cèpes)
ou Salade Lozérienne (salade verte,

œuf, lardons, croutons, bleu
d’Auvergne)

Cuisse de canard confit sauce à
l’orange, petits légumes de saison
ou Blanquette de veau Lozérien

Assiette de fromages de pays

Omelette Norvégienne de notre
pâtissier

ou Moelleux au chocolat
et sa glace à la vanille de Madagascar

Menu Matinée

9h •Arrivée à la gare SNCF
de Langeac.

9h13 •Départ avec le train
touristique pour une
découverte guidée des
gorges de l’Allier, nature
sauvage et préservée. Cet
itinéraire particulièrement
audacieux est un
extraordinaire témoignage
de l’aventure industrielle du
XIXème siècle. Dans cette
période où tout paraît
possible, les hommes vont
se lancer ce défi fou de
traverser des gorges
inaccessibles, en
construisant la plus
ancienne voie ferrée 
du centre de la France.

12h
Déjeuner à Langogne.

Après-midi

15h • Visite au choix :
Visite de la Filature des
Calquières à Langogne :
présentation d’anciens
métiers à filer.

Ou • Visite guidée du
château du célèbre Général
La Fayette à Chavaniac-
Lafayette (avec supplément,
nous consulter).

17h30
Départ pour votre région.

Le train touristique des 
gorges de l’Allier au départ de Langeac

Sur l’un des plus beaux parcours ferroviaires de France, le Cévenol, vous
prendrez le temps d’admirer des paysages grandioses façonnés par une 
des rivières les plus sauvages d’Europe et le travail pharaonique des hommes
pour ériger ponts, tunnels et viaducs.

Pays de
Lafayette

49,90€

BASE 30 PERS.
*

A PARTIR DE
journée/excursion - 77 KM



* ce prix comprend : un aller simple de Langogne à Langeac, la visite programmée, le déjeuner 
avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur. ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.
Valable de mai à septembre, à certaines dates, nous consulter.

Crumble de poireaux au saumon fumé
ou Tian de légumes façon tarte fine

Ballotine de volaille farçie aux cèpes
ou Filet mignon de porc feuilleté sauce

moutarde

Fromage blanc ou fromage sec

Brownie au Chocolat, crème légère
montée et Glace Vanille

ou Tarte aux poires Bourdaloue sauce
chocolat

Menu Matinée

11h15 •Arrivée à la gare
SNCF de Langogne.

11h40 •Départ avec le train
touristique pour une
découverte guidée des
gorges de l’Allier, nature
sauvage préservée. 
Cet itinéraire,
particulièrement audacieux,
est un extraordinaire
témoignage de l’aventure
industrielle du XIXème siècle.
Dans cette période où tout
parait possible, les hommes
vont se lancer ce défi fou de
traverser les gorges
inaccessibles, en
construisant la plus
ancienne voie ferrée 
du centre de la France.

14h •Déjeuner à Langeac.

Après-midi

16h •Visite commentée du
Conservatoire du Saumon
Sauvage du Haut-Allier à
Chanteuges. 
De la naissance des alevins
jusqu’au grand saumon
géniteur, vous découvrirez 
le roi des poissons sous
toutes ses facettes, dans la
plus grande salmoniculture
de repeuplement jamais
construite en Europe.

17h30
Départ pour votre région.

Le train touristique 
des gorges de l’Allier 
au départ de Langogne

Pays de
Lafayette

52,90€

BASE 30 PERS.
*

A PARTIR DEjournée/excursion - 82 KM



* ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide toute la journée, le déjeuner
avec ¼ de vin et café, une gratuité conducteur.
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. Valable d’avril à novembre.

Apéritif du Meunier

Charcuterie variée (jambon sec,
saucisson, poitrine et pâtés)

ou Terrine de truite

Rôti de porc à la moutarde 
et pommes de terre au four

ou Truffade saucisse
ou Blanquette d’agneau et légumes

assortis

Salade

Fromage de pays ou faisselle 

Assiette gourmande
(tarte aux fruits de saisons,
fondant au chocolat, glace)

Menu Matinée

10h •Arrivée à Ally.
Accueil par un guide qui
vous accompagnera toute 
la journée.
Visite commentée du
moulin - musée de Pargeat.
Découvrez ce moulin à vent
entièrement restauré,
l’ingéniosité de son
mécanisme en bois, datant
de 1817, ainsi que le travail
de son meunier, véritable
dompteur des vents.

12h •Déjeuner à l’auberge
paysanne d’Ally. Repas du
terroir préparé par les
agriculteurs producteurs.

Après-midi

15h •Départ au pied d’une
éolienne pour un circuit
commenté. Vous saurez tout
sur l’énergie du vent.
Fonctionnement, étapes de
construction, production,
dimensions… 
Une visite dans le vent. 
Visite commentée du
moulin panoramique avec
sa table d’orientation
géante, vidéo.

En option 
Possibilité de visiter les mines
d’argent gallo-romaines de la
Rodde (avec supplément,
nous consulter).

17h30
Départ pour votre région.

Une journée dans le 
vent... sur le plateau d’Ally

Autrefois, dix moulins à vent animaient le paysage tout au long de
l’année et en faisaient sa richesse. Cinq d’entre eux sont aujourd’hui
restaurés. Découvrez ceux de Pargeat et du Calvaire. Puis après une
pause gastronomique, parcourez l’un des plus grands parcs éoliens de France.

Pays de
Lafayette

35,80€

BASE 30 PERS.
*

journée/excursion - 10 KM



Toasts de chèvre chaud des Vastres,
sur salade et crudités variées

ou Assiette du terroir, lentilles vertes,
jambon cru, poitrine roulée, saucisson

Veau braisé, au parfum d’oseille
ou Filet mignon de porc en croute

Tous nos plats sont accompagnés 
d’un gratin dauphinois

Assiette de fromages régionaux,
Faisselle ou yaourt BIO

Omelette norvégienne flambée devant
le groupe (vanille/framboise flambée

verveine du Velay)
ou Moelleux aux myrtilles
et sa boule de glace vanille

Menu

Le tour des 
volcans du Velay

* ce prix comprend : la visite programmée, l’encadrement par un guide pour la matinée, le déjeuner avec
¼ vin et café par personne, une gratuité conducteur.
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. Valable d’avril à novembre.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Les prestations de cette journée sont adaptées pour recevoir des personnes
handicapées. Le restaurant, le lieu de visite l’après-midi sont des structures
adaptées pour recevoir des personnes à mobilité réduites. Les commentaires avisés
de notre guide-conférencier viendront compléter la découverte d’une journée inoubliable.

Matinée

10h •Accueil à Saint-Julien-
Chapteuil, point de
rencontre où vous attendra
votre guide qui vous
accompagnera toute la
matinée. Départ pour un
circuit touristique
commenté qui vous
conduira au cœur du Parc
naturel régional des Monts
d’Ardèche jusqu’au Mont
Gerbier de Jonc, source
véritable de la Loire. Retour
par le village des Estables
(plus haut village du Massif
Central).

12h30 •Déjeuner sur la
commune de Laussonne.

Après-midi

16h •Visite commentée de
la distillerie Pagès à Blavozy.
Découverte des alambics,
cuves, salle des plantes et du
chai de vieillissement.
Espace retraçant l’histoire de
la liqueur « Verveine du
Velay ». Dégustation.

17h
Départ pour votre région.

Pays
du Velay

36,00€

BASE 30 PERS.
*

journée/excursion - 84 KM



Entre Velay
et Lignon

* ce prix comprend : un aller simple à bord du train touristique, une visite programmée,
le déjeuner avec ¼ de vin et café, une gratuité conducteur. ce prix ne comprend pas : le transport en
autocar. En option : train vapeur avec supplément, nous consulter. Valable d’avril à novembre.

Petite mise en bouche

Assiette Auvergnate (salade de lentilles
vertes du Puy, jambonnette de pays,

saucisson et jambon cru) 
ou Salade Périgourdine (salade, gésiers

confits, mousson de canard) 
ou Feuilleté à la fourme d’Yssingeaux 

et sa petite salade

Rosbeef sauce au poivre vert
ou Cuisse de canard sauce aux cèpes

ou Rôti de veau sauce forestière

Garniture de légumes

Assiette de fromages ou Fromage blanc

Assiette gourmande

Menu Matinée

10h •Arrivée à la gare de St-
Agrève (Ardèche). Départ en
train touristique pour une
excursion jusqu’à Tence.
Itinéraire à bord d’un train
pittoresque d’autrefois sur
l’ancienne ligne Velay-Lignon
issue du réseau de chemin 
de fer du Vivarais, qui reliait
autrefois le Rhône à la Loire
en traversant le plateau
vellave. Ce réseau fut ouvert
dans sa totalité en 1901.
Fermé en 1968, deux
tronçons furent épargnés
dont celui que vous
emprunterez. Vous
traverserez les villages de
Montfaucon et Raucoules
tout en apercevant 
à l’horizon tantôt les monts 

du Forez, tantôt le massif du
Mézenc (programmation
d'un train à vapeur avec
supplément).

12h •Déjeuner à Tence.

Après-midi

15h30 •Visite du Musée 
« La Fabrique » à Sainte-
Sigolène. Dans cette
ancienne usine, vous
découvrirez 400 ans de
tissage et 50 ans de
plasturgie, guidés par
d’anciens passementiers.
Tous les métiers
fonctionnent pendant 
la visite.

17h
Départ pour votre région.

Une façon originale de découvrir les richesses d’un pays… 
Entre Velay et Lignon, le train touristique vous invite à prendre place dans
un wagon d’époque pour une journée insolite, au rythme du rail…

Pays de la
Jeune Loire

54,50€

BASE 30 PERS.
*

journée/excursion - 37 KM



Goûtez
notre Terroir

Charcuterie
ou Salade de lentilles
ou Salade de Maôche

ou Jambon sec

Rôti de veau sauce aux cèpes
ou Gigot d’agneau

ou Bourguignon de bœuf

Fromage blanc ou fromage sec

Moelleux aux marrons
ou Crème brûlée
ou Ile flottante

ou Glaces

Matinée

10h •Accueil par un guide
qui vous accompagnera
toute la journée. Visite
commentée de la maison du
« Fin Gras » à Chaudeyrolles. 
Véritable vitrine de l’élevage
traditionnel du secteur du
Mézenc, cette visite vous
permettra de découvrir
l’histoire du Fin Gras, de son
origine ancestrale à
l’appellation d’origine
contrôlée.

12h30 •Déjeuner aux
Estables.

Après-midi

15h30 •Découverte du
Domaine des Marmottes à
Fay-sur-Lignon situé à la

limite de la Haute-Loire et de
l'Ardèche à 1200 m
d'altitude. Cette exploitation
met l’accent sur une culture
respectueuse de
l’environnement. Retrouvez
des saveurs d’antan,
souvenirs de nos grands-
mères et de nos vacances
d’enfants. Des confitures aux
liqueurs l’accent est mis sur
la qualité. Présentation des
modes de fabrication et
dégustation.

17h
Départ pour votre région.

Partagez la générosité d’un terroir rustique tout en nuance.
Richesse et qualité des produits. Tradition et respect d’un certain
art de vivre.

* ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide toute la journée, le déjeuner avec
¼ vin et café, une gratuité conducteur. ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. 
Valable de mai à octobre.

Pays
du Velay

32,50€

BASE 30 PERS.
*

journée/excursion - 63 KM



* ce prix comprend : un aller simple à bord du train touristique, la visite commentée, le déjeuner 
avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur. ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.
Valable d’avril à octobre.

Feuilleté de grenouilles
sur son lit de verdure 

ou Feuilleté de saumon à l’oseille 

Confit de canard sauce aux cèpes 
ou Sauté de bœuf Salers

Gratin dauphinois aux girolles 

Assortiment de fromages secs
ou Fromage blanc

Tarte de saison

Menu Matinée

10h •Arrivée à la gare
d’Ambert.
Prenez place à bord du train
touristique et partez à la
découverte de la vallée de la
Dore, entre Ambert et La
Chaise-Dieu. Après avoir
laissé derrière vous quelques
passages à niveaux, ne
perdez pas le fil, qui vous
conduira aux fuseaux des
dentellières d’Arlanc.
Surplombant les gorges de
la Dore, le Train de la
Découverte reprendra son
élan pour rejoindre les forêts
de La Chaise-Dieu.

12h •Déjeuner à la Chaise-
Dieu.

Après-midi

15h30 •Découverte
commentée du Musée TSF
« les années 30 » à Saint-
Victor-sur-Arlanc.
Présentation des évolutions
techniques et esthétiques
de la TSF de 1925 à nos jours,
avec l’exposition de plus de
3 000 pièces en état de
marche, vous n’en
reviendrez pas !

17h
Départ pour votre région.

Pays
du Velay

Pays de
Lafayette

Prenez place à bord des Trains de la Découverte pour une escapade
inoubliable au cœur d’une nature préservée dans l’écrin du Parc Naturel
Régional du Livradois-Forez.

Rendez-vous 
sur les ondes

44,20€

BASE 30 PERS.
*

journée/excursion - 58 KM



* ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide toute la journée, un déjeuner
avec ¼ vin et café, une gratuité par personne. ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. 
Valable d’avril à octobre. ** Visites avec supplément.

Assiette de charcuterie de pays
ou Salade paysanne

ou Quiche jambon, bleu d’Auvergne, 
et noix/salade

ou Assiette quiche et salade

Filet de porc aux pruneaux
Pommes boulangères

ou Sauté de boeuf de pays sauce 
au vin et pommes rissolées

ou Saucisses aux lentilles vertes 
du Puy

Assiette 3 fromages
ou Fromage blanc crème

Salade de fruits de saison/chantilly
ou Flan maison caramel

ou Tarte maison

Menu Matinée

9h30 •Rendez-vous avec
notre guide qui vous
accompagnera toute la
journée.

10h30 •Visite guidée du
village d’Arlempdes, classé
parmi « les plus beaux
villages de France », qui
abrite le premier château sur
la Loire (XII-XIVème siècles).
Vue imprenable sur la vallée
et le fleuve.

12h30
Déjeuner à Goudet, en bord
de Loire. Village dominé par
le Château de Beaufort.

Après-midi

15h •Visite commentée 
du centre historique du
Monastier-sur-Gazeille où
fut édifié le premier
monastère de Haute-Loire.
Découverte de l’église
abbatiale, chef-d’œuvre du
roman « bourguignon » et
de l’ancien château.

Si il vous reste un peu de
temps •Visite guidée et
animée du Musée de la
vieille école**.

Ou •Découverte du
surprenant Musée des
Croyances Populaires dans
l'enceinte du château
abbatiale**.

17h
Départ pour votre région.

Châteaux et églises 
du bord de Loire

Au cœur des gorges de la Loire Sauvage, notre guide vous fait
découvrir l’histoire du premier château sur la Loire. 
Après une pause gourmande le village du Monastier-sur-Gazeille et son
importante abbatiale romane n’auront plus de secrets pour vous…

Pays
du Velay

Pays de
Lafayette

41,30 €

BASE 30 PERS.
*

A PARTIR DEjournée/excursion - 95 KM



Couleurs
et patrimoine

* ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide en demi-journée, le déjeuner 
avec ¼ de vin et café, une gratuité conducteur. ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. 
Le dimanche avec supplément, nous consulter. Valable toute l’année.

Matinée

10h •Arrivée à Brioude.
Accueil par un guide qui
vous accompagnera toute la
matinée. Visite commentée
de la basilique Saint-Julien,
la plus vaste des églises
romanes d’Auvergne. Edifice
majeur de l’ancien chapitre
de chanoines séculiers de
Saint-Julien, ses origines
remontent aux IX-Xème

siècles. Sa notoriété fut à
l’origine du riche ensemble
de peintures murales, qui
subsiste dans tout l’édifice.
Découverte commentée 
du Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du
Patrimoine situé dans une
ancienne église. Présentation
des sites emblématiques du
Haut-Allier.

12h30 •Déjeuner à Brioude.

Après-midi

15h •Visite guidée de la
Maison du Saumon et de la
Rivière. Partez au fil de l'Allier
et plongez parmi plus de
800 poissons représentant
près de 40 espèces : Truite,
Brochet, Carpe, Perche,
Silure… et le Saumon
Atlantique. Découvrez tous
les efforts entrepris pour que
le Saumon Atlantique
retrouve sa place de… Roi
de l'Allier.

17h
Départ pour votre région.

Cocktail d’Auvergne
et feuilleté en Accord

Terrine de saumon en fines feuilles
fumées, Ravigotte de pommes de terre

aux câpres
ou Parfait de Foie de volaille maison

Compotée de tomates acidulées
Pain des volcans

ou Mousse de Bleu d’Auvergne 
Panée à la poudre de noix

Feuilles de chênes 
et émincé de jambon de pays

Confit de canette en mijotée de lentilles
vertes du Puy et petits lardons

ou Superposition de porc à l’aubergine
confite et fondue de tomme fraîche

Plateau de fromages
ou Fromage blanc à la crème

Farandole de desserts
ou Clafoutis aux fruits rouges 

et crème glacée

Menu

Ancienne cité gallo-romaine, haut-lieu de chrétienté au Moyen-Age, Brioude vous
propose un voyage dans le temps, à la découverte de son histoire et de ses
traditions.

Pays de
Lafayette

36,20€

BASE 30 PERS.
*

A PARTIR DEjournée/excursion - 4 KM



Au fil du rail

* ce prix comprend : l’activité, la visite programmée, le déjeuner avec ¼ vin et café, une gratuité
conducteur. ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.
Valable d’avril à octobre (le dimanche avec supplément, nous consulter).

Matinée

10h •Arrivée à Pradelles.
Départ de l’ancienne gare de
Pradelles. Balade en vélo-rail,
un moment de détente
extraordinaire à 1 000 m
d’altitude, sur un parcours
disponible de 15 km, ligne
de chemin de fer déclassée
qui sillonne entre landes et
genêts, cultures de lentilles
et tourbières.

12h30 •Déjeuner au bord
du lac du Bouchet. La lave et
l'eau se sont rencontrées
dans les profondeurs de
l'écorce terrestre pour
donner naissance à un
cratère de grande
dimension à l'origine du lac
actuel.

Après-midi

15h30 •Visite commentée
de la Ferme de la Bière 
et des Lentilles, musée
retraçant l’histoire de la
culture traditionnelle de la
lentille verte du Puy et de
l’orge de brasserie.
Dégustation de la bière
locale « La Vellavia ».

17h
Départ pour votre région.

Kir

Assiette printanière 
(crudités et jambonnette)

Petit salé et saucisses de pays 
avec des lentilles vertes du Puy

ou Potée Auvergnate

Fromages secs ou fromage blanc

Tarte aux pommes
ou Ile flottante

Menu

Balade en vélo-rail sur une ancienne voie ferrée pour découvrir les hauts
plateaux du Velay. Puis, après une pause gastronomique, nous vous offrons
une découverte des méthodes de la culture de la lentille verte.

Pays de
Lafayette

35,30€

BASE 30 PERS.
*

journée/excursion - 32 KM



Pays
du Velay

 
fayette

* ce prix comprend : les visites programmées, le repas avec ¼ de vin et café par personne, une gratuité
conducteur. Avec supplément le dimanche. ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. 
Valable de mars à novembre.

Kir d’accueil
et ses petit salés

Filet de perche sauce Rouille

Duo de légumes

Magret de canard au vin d’Auvergne

Senteur de nos montagnes

Omelette norvégienne 
flambée à la verveine 

verte du Puy

Menu Matinée

10h •Visite guidée de
l’abbaye de La Chaise-Dieu,
fondée au XIème siècle, son
cloître, l’ensemble des
bâtiments abbatiaux et la
surprenante salle de l’écho.

12h
Déjeuner à Saint-Paulien.

Après-midi

15h •Visite commentée 
de la haute-ville 
du Puy-en-Velay en 
petit train touristique
panoramique. Découverte
de « la ville au cœur du
volcan ».

17h
Départ pour votre région.

Pendant une journée, partez à la découverte de la célèbre abbaye de la Chaise-Dieu
campée au cœur des vastes forêts du Livradois-Forez… tout en prenant le temps
d’apprécier les plaisirs d’un déjeuner gastronomique, visitez ensuite en petit train
touristique la ville exceptionnelle du Puy-en-Velay.

Pays
du Velay

Pays de
Lafayette

36,70€

BASE 30 PERS.
*

A PARTIR DE

Patrimoine de la Chaise-Dieu
et du Puy-en-Velay

journée/excursion - 80 KM



Voyage
en Margeride

* ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide l’après-midi, le déjeuner avec 
¼ vin et café, une gratuité conducteur. Menu différent le week-end, nous consulter.
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. Valable d’avril à novembre.

Terrine de truite 
aux petits légumes

Suprême de volaille 
aux champignons, aligot

Fromages d’Auvergne

Impastis aux pommes et glace
(petite tarte tiède aux pommes)

Menu Matinée

10h •Arrivée à Saugues.
Visite commentée du musée
de la Bête du Gévaudan.
Vous entrez de plain-pied
dans l’histoire de cette
fameuse bête qui a
réellement existé. Vous
retrouverez l’ambiance
d’une époque, la peur des
populations, les paysages, 
la Bête… peut-être.

12h • Déjeuner à Saugues.

Après-midi

15h30 •Visite guidée du
musée de la Resistance 
du Mont-Mouchet. 
Sa nouvelle scénographie

conduit les visiteurs à
découvrir les temps forts de
la Résistance en Auvergne et
au Mont-Mouchet suivant
plusieurs fils conducteurs
(documents, photos et
objets d’époque sur les
évènements du Mont-
Mouchet), le parcours singulier
de deux personnages de
bandes dessinées : Lucien 
et Pierrot. Votre guide vous
présentera le site du Mont-
Mouchet et le mémorial.
Puis à travers le musée 
et les documents présentés,
il vous fera revivre les
évènements qui ont marqué
ce haut-lieu de la Résistance.

17h
Départ pour votre région.

Plongez-vous dans l’histoire de la Margeride et de l’impressionnante Bête du
Gévaudan. Visitez le site du Mont-Mouchet et son musée qui présentent la
Résistance auvergnate.

Pays de
Lafayette

41,70 €

BASE 30 PERS.
*

journée/excursion - 20 KM



* ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide conférencier toute la journée, le déjeuner
avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur. Lieu du déjeuner et menu différent le dimanche, nous consulter.
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. Valable toute l’année.

Assiette du terroir
(toast au chèvre, toast au bleu, 
jambon de pays et roussette)

ou Terrine aux trompettes de la mort

Rôti de Bœuf Salers
sauce au poivre ou au bleu

Gratin Dauphinois - Légumes
ou Truite saumonée à la Dieppoise

Risotto - Légumes

Fromage de pays ou faisselle

Mi-cuit au chocolat
ou Tarte citron meringuée

Menu Matinée

10h •Arrivée à Blesle 
un des « Plus Beaux Villages
de France ». 

Accueil par un guide
conférencier qui vous
accompagnera toute la
journée. Visite guidée du
village et de son centre
historique : l’église romane
Saint-Pierre entièrement
restaurée, la tour des
seigneurs de Mercœur, les
rues étroites et tortueuses
avec des maisons à pans de
bois (XIVème et XVème siècles)
et à tourelles (XVIème siècle).

12h •Déjeuner à Blesle.

Après-midi

15h30 •Visite guidée du
village de Lavaudieu et de
son abbaye qui fut fondée
au XIème siècle. Seule abbaye
d’Auvergne à avoir conservé
son cloître roman, elle
possède des peintures
murales remarquables dont
une fresque du XIIème siècle
située dans l’ancien
réfectoire des moniales. 
Une copie de la tête du
Christ roman conservée au
Louvre est également visible
dans l’église Saint-André.

17h
Départ pour votre région.

Venez découvrir deux des “Plus Beaux Villages de France”. Blesle,
village singulier de par ses maisons à colombages, son église qui

représente un des éléments les plus particuliers de l’Auvergne romane. Partez
ensuite entre gorges de l’Allier et forêts du Livradois-Forez à la découverte
de Lavaudieu. Havre de paix au bâti remarquable qui a su s’organiser autour
d’une ancienne abbaye bénédictine et son cloître roman unique en Auvergne.

Pays de
Lafayette De si jolis villages

40,00€

BASE 30 PERS.
*

journée/excursion - 38 KM



* ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur.
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. 
Valable d’avril à novembre (en juillet et août avec supplément).

Apéro Sauva’jaune

Assiette Couderc
(Salade / charcuterie)
ou Assiette Poulailler

(Salade / Gésiers / Terrine foie 
de volaille)

Blanquette de veau
ou Estouffade de bœuf au miel

ou Rôti de veau
ou Sauté de veau au Porto

Pommes de terre et deuxième légume
suivant la saison

Fromage sec ou faisselle

Moelleux châtaigne et sorbet maison
ou Tarte aux fruits de saison

Menu Matinée

10h •Arrivée à Saugues.

10h30 •Visite commentée
du musée de la Bête du
Gévaudan. Vous entrez de
plain-pied dans l’histoire de
cette fameuse bête qui a
réellement existé. 
Vous retrouverez l’ambiance
d’une époque, la peur des
populations, les paysages, 
la Bête… peut-être.

12h •Déjeuner à l'auberge
paysanne du Domaine 
du Sauvage.

Après-midi

15h30 •A quelques
kilomètres du Domaine du
Sauvage, visite en calèche
du parc des bisons d’Europe
à Sainte-Eulalie-en-
Margeride où l’on essaie de
préserver l'espèce ancestrale
des bisons.

17h
Départ pour votre région.

Bête du Gévaudan 
et bisons d’Europe

Plongez-vous dans l’histoire de la Margeride et de l’impressionnante 
Bête du Gévaudan. Admirez l’insolite domaine du Sauvage sur le chemin de
St-Jacques-de-Compostelle, partez ensuite à la découverte de l’étonnante
réserve du bison d'Europe.

Pays de
Lafayette

43,20€

BASE 30 PERS.
*

A PARTIR DEjournée/excursion - 26 KM



* ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide-conférencier en matinée, 
le déjeuner avec ¼ de vin et café compris, une gratuité conducteur. Le dimanche supplément de 2 €/pers.
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. Valable d’avril à novembre.

Matinée

10h •Arrivée au Puy-en-
Velay. Accueil de votre
groupe à l’office de tourisme
par un guide conférencier.
Départ pour le circuit
pédestre, découverte de la
ville historique, visite de la
cathédrale (inscrite au
Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO).

12h •Déjeuner dans un
restaurant de la ville.

Après-midi

14h30 •Visite guidée de la
forteresse de Polignac.
Polignac fut le berceau de
l’une des plus illustres
familles de l’Histoire de
France. Vestiges historiques

du Xème siècle avec chemin
de ronde et système défensif
unique. Puissant donjon du 
XIVème siècle (32 m) qui
permet de jouir d’un
panorama exceptionnel.

16h •Visite de la distillerie de
la Verveine du Velay Pagès à
Saint-Germain-Laprade. La
Verveine du Velay est depuis
1859 un emblème
gastronomique 
de l’Auvergne. Dégustation.

17h30
Départ pour votre région.

Charlotte de poissons fumés et lentilles
ou Croquant de daurade au coulis

d’écrevisse
ou Terrine maison et sa garniture

ou Salade de gésiers confits
ou Terrine de truite de mer au basilic

et son coulis de tomate

Filet mignon de porc 
aux girolles grises

ou Filet de loup sauce 
aux petits légumes

ou Confit de pintade aux lentilles
ou Civet de porcelet à l’ancienne
ou Sauté de veau à la provençale

Chariot de Fromages

Pavé fondant au chocolat glacé
ou Entremets glacé Verveine chocolat

ou Vacherin glacé aux fruits
ou Gratin de pommes au Calvados 

et sorbet pomme verte

Menu

De la cathédrale à la
forteresse de Polignac

Après une passionnante visite du Puy-en-Velay et un excellent repas du
terroir, vous partirez à la découverte de l’étonnante forteresse de Polignac
avant de terminer votre journée par une dégustation de la fameuse Verveine du Velay.

Pays
du Velay

37,30€

BASE 30 PERS.
*

A PARTIR DEjournée/excursion - 24 KM



Les rêveries 
de George Sand

* ce prix comprend les visites programmées, le déjeuner avec ¼ de vin et café, une gratuité conducteur. 
ce prix ne comprend pas le transport. Valable de mars à novembre.

Kir d’accueil
et ses petit salés

Filet de perche sauce Rouille

Duo de légumes

Magret de canard au vin d’Auvergne

Senteur de nos montagnes

Omelette norvégienne 
flambée à la verveine verte du Puy

Menu Matinée

10h •Visite commentée de
la ville du Puy en petit train
touristique, ses rues pavées
historiques, la cathédrale
classée par l’UNESCO, la
statue Notre-Dame qui
domine la ville, le rocher et 
la chapelle St-Michel
d’Aiguilhe… 
Un patrimoine exceptionnel
à ne pas manquer !

12h •Déjeuner au cœur 
du plateau volcanique.

Après-midi

15h •Visite guidée du
Château de la
Rochelambert. Il fut édifié
au XVè siècle sur les bases
d’un château féodal du XIIè.

La famille de La
Rochelambert s’y est
installée au XIIè siècle. 
Il est chargé d’Histoire et
laisse découvrir ses
collections de sculptures
romanes et gothiques,
tapisseries, tableaux,
mobiliers du XIIè au XIXè

siècles, armes, armures…
L’écrivain George Sand y a
séjourné et ce château l’a
inspirée pour l’écriture de
son livre « Jean de la Roche
». Avant de partir, découvrez
les secrets et bienfaits des
plantes médicinales du
Velay ou les oiseaux
remarquables qui survolent
la Haute-Loire…

17h
Départ pour votre région.

Un parcours insolite à travers les ruelles pavées du Puy-en-Velay, un site
exceptionnel préservé des atteintes du temps… Dans son roman « Jean de
la Roche » George Sand a dit du château de la Rochelambert qu’il est 
« un vrai bijou d’architecture », venez le découvrir à votre tour !

42,90€

BASE 30 PERS.
*

Pays
du Velay

N
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journée/excursion - 20 KM



* ce prix comprend : la visite programmée, le déjeuner avec ¼ de vin et café, une gratuité conducteur.
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. Valable d’avril à novembre.

Matinée

10h
Arrivée à Saint-Jean-Lachalm.
Découverte de la Ferme 
de la Bière et des Lentilles,
musée retraçant l’histoire 
de la culture traditionnelle
de la lentille verte du Puy 
et de l’orge de brasserie.
Dégustation de la bière
locale « La Vellavia ».

12h
Déjeuner dans une auberge
au Bouchet-St-Nicolas.

Après-midi

15h30 •Visite de la distillerie
de la Verveine du Velay
Pagès à Saint-Germain-
Laprade. La Verveine du
Velay est depuis 1859 un
emblème gastronomique 
de l’Auvergne. Dégustation.

17h
Départ pour votre région.

Terrine maison et crudités
ou Feuilleté à la viande et salade
ou Tarte aux poireaux et tomate

ou Truite meunière

Carré de porc de pays cuit au four
ou Filet mignon de pays

ou Poulet fermier
ou Rôti de veau de pays

(toutes ces viandes sont accompagnées
de carottes et champignons)

Lentilles vertes du Velay à la crème
ou Pommes de terre à la crème

Fromage blanc fermier
ou Plateau de fromages

Tarte aux pommes
ou Tarte aux poires

ou Mousse au chocolat
ou Crème renversée au caramel

Menu

Au cœur du Velay volcanique, partez à la découverte 
de la culture de la lentille verte du Puy et de l’orge de brasserie,

profitez d’une pause gastronomique et rendez-vous à la distillerie de la Verveine
du Velay Pagès pour découvrir les secrets de sa célèbre liqueur… 
Attention, tous ne vous seront pas dévoilés, vous vous en doutez !

Pays
du Velay

Pays de
Lafayette Délices verts du Velay

31,30€

BASE 30 PERS.
*

A PARTIR DEjournée/excursion - 26 KM



Trésors 
du Haut-Allier

* ce prix comprend : les visites programmées, l’accompagnement par un guide l’après-midi, le déjeuner
avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur.
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. Valable de mars à novembre.

Charcuterie de Pays
ou Tourte de saumon
ou Salade Auvergnate
ou Feuilleté aux cèpes

Jambon braisé à la moutarde 
à l’ancienne

ou Coq au vin et sa garniture de saison
ou Pavé de saumon, jus à l’oseille
ou Confidou de bœuf et pommes

boulangères

Assiette de fromages secs 
ou Faisselle

Fondant châtaigne
et sa crème anglaise

ou Vacherin glacé maison
ou Bavarois aux poires 

et son coulis de chocolat chaud

Menu Matinée

10h •Visite commentée du
Conservatoire du Saumon
Sauvage du Haut-Allier à
Chanteuges. De la
naissance des alevins
jusqu’au grand saumon
géniteur, vous découvrirez
le roi des poissons sous
toutes ses facettes, dans la
plus grande
salmoniculture de
repeuplement jamais
construite en Europe.

12h •Déjeuner à Aubazat.

Après-midi

15h30 •A Chavaniac-
Lafayette, visite guidée du
château natal du célèbre
Général de La Fayette. Un
voyage au cœur du 18è

siècle sur les traces de ce
personnage historique
hors du commun. 
Cette demeure porte le
label « Maison des
Illustres » et le parc est
labellisé « Jardin
remarquable ».

17h
Départ pour votre région.

Au cœur des paysages grandioses façonnés par une des rivières les plus
sauvages d’Europe, l’Allier, partez à la rencontre du saumon sauvage, le roi
des poissons ! Découvrez le château où naquit le célèbre Général Marquis de
La Fayette.

Pays de
Lafayette

39,80€

BASE 30 PERS.
*

journée/excursion - 32 KM



* ce prix comprend : l’encadrement par un guide conférencier pour la journée, les visites programmées, 
le déjeuner avec ¼ de vin et café, une gratuité conducteur.
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. Valable d’avril à novembre.

Matinée

10h •Arrivée au Puy-en-
Velay. Visite commentée de
la ville haute en petit train
touristique panoramique.
Découverte de "la ville au
coeur du volcan". Dépose du
groupe en haute ville.

11h • Visite libre au choix :
Découverte de la cathédrale
de style roman (classée au
patrimoine mondial de
l'humanité) Ou visite du
Rocher Corneille et de la
statue Notre-Dame de
France (avec supplément).

12h30 •Déjeuner dans un
restaurant de la ville.

Après-midi

15h •Visite de l’Hôtel-Dieu,

magnifiquement restauré,
fondé au XIIème siècle, son
musée inter-actif, sa
pharmacie… (expositions
nationales temporaires avec
supplément).
Ou •Visite commentée du
Rocher et de la chapelle 
St-Michel d'Aiguilhe, le
monument auvergnat
préféré des français. Dressée
au sommet d’un pic rocheux
(Neck), vestige d’une
cheminée volcanique, la
chapelle offre aux visiteurs
des fresques des XIIè et XIVè

siècles ainsi qu’un trésor
reliquaire. 
Sa construction est une
véritable prouesse
technique et humaine.

17h
Départ pour votre région.

Partez à la découverte de la ville au cœur des volcans ! Imprégnez-vous
de son histoire et de ses trésors. Admirez les nombreux trésors
architecturaux que dévoile cette ville surprenante…

Le Puy-en-Velay, un site
à vous couper le souffle !

Pays
du Velay

38,40€

BASE 30 PERS.
*

A PARTIR DE
journée/excursion

MonuMent AuVergnAt 
préféré des frAnçAis



* ce prix comprend : la visite programmée, l’excursion à bord du train touristique, 
le déjeuner avec ¼ vin et café, une gratuité conducteur. 
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. En option : train vapeur avec supplément, nous
consulter. Valable d’avril à octobre.

Soufflé de truite du Lignon
ou Gâteau de foies de volaille, coulis 

de tomate et salade verte

Jambon-sur-l'oignon
(du jambon de pays servi sur lit d'oignons
confits et lentilles vertes, gratiné au four
avec du fromage de chèvre, le tout arrosé

d'un jus lié et persillé)
ou Fricassée de volaille aux cèpes

accompagnée de son gratin de pommes
de terre à la fourme d'Yssingeaux

Fromages de chez nous

Parfait glacé à la
Verveine verte du Velay

ou Parfait glacé à la châtaigne

Menu Matinée

10h •Au pays des Justes au
Chambon-sur-Lignon le Lieu
de Mémoire présente un
espace muséographique
pour découvrir l’histoire du
Plateau pendant la Seconde
Guerre mondiale. 
Le parcours initie le visiteur
aux particularismes de ce
territoire et explique
l’engagement des habitants
dans une Résistance à la fois
civile, spirituelle et armée.

12h •Déjeuner au cœur du
Haut-Lignon.

Après-midi

15h •Départ de la gare de
Tence pour une excursion
pittoresque jusqu’à Saint-

Agrève en Ardèche, à bord
d’un train touristique (train
vapeur avec supplément). 
Cette ligne Velay-Lignon
reliait autrefois le Rhône à la
Loire en traversant les hauts
plateaux du Velay. Mis en
service en 1901, ce réseau
fut fermé en 1968. Deux
tronçons furent épargnés
dont celui que vous
emprunterez.

17h
Départ pour votre région.

Voyage en terre 
d'accueil et de Résistance

Partez à la découverte du Chambon-sur-Lignon... Visitez le seul lieu
entièrement dédié à la transmission de l'histoire des Justes et de la
résistance civile qui s'exprima dans cette ville et les villages alentours du
Plateau Vivarais-Lignon.

Pays de la
Jeune Loire

53,30€

BASE 30 PERS.
*

A PARTIR DEjournée/excursion - 25 KM



Matinée

10h
Arrivée à Lavoûte-sur-Loire.
Visite du château de
Lavoûte-Polignac, premier
château de plaisance en
bord de Loire qui, depuis
1000 ans et plus, est la
résidence de la maison des
Polignac.

12h
Déjeuner dans les gorges 
de la Loire.

Après-midi

15h •Arrivée à Retournac au
cœur des gorges de la Loire.
Visite commentée du Musée
des Manufactures de
dentelles de Retournac
(Label Musée de France).

Présentation des origines et
des aventures de l’activité
dentellière en Haute-Loire.
Objets précieux ou du
quotidien, création de
modèles, commerce
international des dentelles,
mais aussi démonstrations
par les « guides-
dentellières ».

17h
Départ pour votre région.

Découverte d’un des plus prestigieux sites historiques d’Auvergne, le château
de Lavoûte-Polignac. Puis, après une pause gourmande, partez à la découverte
d’un surprenant et délicat savoir-faire : la dentelle.

Vivez 
la Loire Sauvage

Pays
du Velay

* ce prix comprend : les visites programmées, le déjeuner avec ¼ de vin et café, une gratuité conducteur. ce prix ne comprend pas : le transport en autocar.
Valable d’avril à fin octobre.

37,00€

BASE 30 PERS.
*

journée/excursion - 30 KM



Tarte aux 3 fromages 
d’Auvergne gratinée

ou Terrine de saumon aux petits
légumes et chantilly d’herbes

ou Salade de foies de volaille déglacés
au vinaigre balsamique

Saucisse artisanale 
et lentilles vertes du Puy

ou Filet de lieu noir et crème citronnée
ou Blanquette de volaille 

aux champignons

Plateau de fromages affinés d’Auvergne
et jatte de fromage blanc

Ile flottante caramélisée
ou Tarte alsacienne aux poires 

et raisins
ou Millefeuille croustillant à la vanille

Menu
Matinée

10h •Arrivée à Brioude.
Découverte de l’Hôtel de la
Dentelle. C’est, tout d’abord,
un atelier de création de
dentelle aux fuseaux qui a
développé, pour la haute
couture, un style de dentelle
contemporaine en
couleur, le « Cluny de
Brioude ». C’est aussi un lieu
d’exposition, qui accueille
des collections anciennes et
contemporaines, comme la
dentelle de Brioude.

12h •Déjeuner gourmand
dans le Brivadois.

Après-midi

15h30 •Rendez-vous dans le
village de Lavaudieu avec le

guide-conférencier du Pays
d’Art et d’Histoire du Haut-
Allier. Visite guidée du village
et de son abbaye qui fut
fondée au XIème siècle.
Seule abbaye d’Auvergne à
avoir conservé son cloître
roman, elle possède des
peintures murales
remarquables dont une
fresque du XIIème siècle située
dans l’ancien réfectoire des
moniales. Une copie de la
tête du Christ roman
conservée au Louvre est
également visible dans
l’église Saint-André.

17h30
Départ pour votre région.

Au cœur du centre historique de Brioude visitez l’Hôtel de la
Dentelle pour y découvrir un art ancestral typique de la

Haute-Loire. Puis, après une pause déjeuner, rendez-vous dans un des
« Plus Beaux Villages de France », Lavaudieu, havre de paix au bâti
remarquable qui a su s’organiser autour d’une ancienne abbaye bénédictine
et son cloître roman unique en Auvergne.

* ce prix comprend : les visites programmées, l’encadrement par un guide l’après-midi, le déjeuner avec 
¼ vin et café, une gratuité conducteur.
ce prix ne comprend pas : le transport en autocar. Valable de mars à novembre

Pays de
Lafayette

Dentelle et Art Roman
39,50€

BASE 30 PERS.
*journée/excursion - 19 KM



Conditions générales
de réservation

Articles R-211-3 à R-211-11 du Code du Tourisme (Loi n°2009-888 du 22/07/2009)

Article R211-3 - sous réserve des exclusions prévues aux
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par la présente section.
en cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité. dans le cas de
transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.

Article R211-3-1 - L'échange d'informations précontractuelles
ou la mise à disposition des conditions contractuelles est
effectué par écrit. ils peuvent se faire par voie électronique dans
les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. sont mentionnés le nom ou la
raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de
son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3
ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de
l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au
deuxième alinéa de l'article r. 211-2.

Article R211-4 - préalablement à la conclusion du contrat, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par
les nationaux ou par les ressortissants d'un autre etat membre
de l'union européenne ou d'un etat partie à l'accord sur l'espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur en
cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l'article r. 211-8 ; 
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d'annulation définies aux articles r. 211-9, r.
211-10 et r. 211-11 ; 
12° L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles r. 211-15 à r. 211-18. 

Article R211-5 - L'information préalable faite au
consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quel éléments.
en tout état de cause, les modifications apportées à
l'information préalable doivent être communiquées au

consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et
l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un
est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article r. 211-8 ; 
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de
débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou
le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ; 
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l'article r. 211-4 ; 
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles r. 211-9, r.
211-10 et r. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur ; 
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à
défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ; 
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un
contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son
séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de

l'obligation d'information prévue au 13° de l'article r. 211-4 ; 
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et
d'arrivée.

Article R211-7 - L'acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit
aucun effet.
sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. cette cession n'est soumise, en aucun cas,
à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article
L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l'établissement du prix figurant au
contrat.

Article R211-9 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un
des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse
significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation
d'information mentionnée au 13° de l'article r. 211-4,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10 - dans le cas prévu à l'article L. 211-14,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées
; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue
de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le
vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article r. 211-4.



Conditions particulières
de réservation

Art. 1. Les agences de réservation touristique - Les
agences de réservation touristique, membres du réseau
national des destinations départementales (rn2d) sont
conçues pour assurer la réservation et la vente de tous les types
de prestations de loisirs et d’accueil, principalement en espace
rural. ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix
de nombreuses prestations et en assurant une réservation
rapide et sûre. Les Agences de réservation touristique sont des
instruments d’intérêt général mis à la disposition de tous les
types de prestataires qui en sont membres.

Art. 1 bis. Information - La présente brochure préalable visée
par les conditions générales engage l’Agence de réservation
touristique. toutefois, la brochure étant éditée, des
modifications peuvent naturellement intervenir dans le nombre
et la nature des prestations proposées. conformément à l’art. 97
des conditions générales, si des modifications intervenaient,
elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, par
l'Agence de réservation touristique avant la conclusion du
contrat.

Art. 2. Durée du séjour - Le client signataire du contrat conclu
pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se
prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à
l’issue du séjour.

Art. 3. Responsabilité - Haute-Loire réservation est
responsable dans les termes de l'art. L211-16 du code du
tourisme, qui stipule : toute personne physique ou morale qui
se livre aux opérations mentionnées à l’article premier est
responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne
exécution des obligations résultant du contrat, que ces
obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci. toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie
de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution du
contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible
et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Art. 4. Réservation - La réservation devient ferme lorsqu’un
acompte représentant 25% du prix du séjour et un exemplaire
du contrat signé par le client, ont été retournés au service de
réservation avant la date figurant sur le contrat.

Art. 5. Règlement du solde - Le client devra verser au service
de réservation le solde de la prestation convenue et restant due,
et ceci un mois avant le début du séjour, sous réserve du respect
de l'article r.211-6,10 du code du tourisme. Le client n’ayant
pas versé le solde à la date convenue est considéré comme
ayant annulé son séjour. dès lors, la prestation est de nouveau
offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.

Art. 6. Inscriptions tardives - en cas d’inscription moins de 30
jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera
exigée à la réservation, sous réserve du respect de l'article
r.211-6,10 du code du tourisme.

Art. 7. Bon d’échange - dès réception du solde, le service de
réservation adresse au client un bon d’échange que celui-ci doit
remettre au prestataire dès son arrivée, ou un accusé de
réception.

Art. 8. Arrivée - Le client doit se présenter le jour précisé et aux
heures mentionnées sur le contrat ou l’accusé de réception. en
cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière
minute, le client doit prévenir le prestataire (ou propriétaire)
dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange ou
la fiche descriptive. Les prestations non consommées au titre de
ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun
remboursement.

Art. 9. Annulation du fait du client - toute annulation doit
être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au service
de réservation. L’annulation émanant du client entraîne, outre
les frais de dossier et d’assurance, la retenue des frais variables
selon la nature du voyage ou séjour et la date à laquelle elle
intervient. sauf indication particulière : 

- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il sera
retenu 10% du prix du séjour - annulation entre le 30e et le 21e

jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 25% du prix
du séjour - annulation entre le 20e et le 8e jour inclus avant le
début du séjour : il sera retenu 50% du prix du séjour 
- annulation entre le 7e et le 2e jour inclus avant le début du
séjour : il sera retenu 90% du prix du séjour. en cas de non
présentation du client, il ne sera procédé à aucun
remboursement. si une assurance annulation a été souscrite
lors de la réservation, il convient de se reporter à la fiche-
assurance jointe au contrat.

Art. 10. Modification par le service de réservation d’un
élément substantiel du contrat - se reporter à l'article
r.211-9 du code du tourisme.

Art. 11. Annulation du fait du vendeur - se reporter à
l'article r.211-10 du code du tourisme.

Art. 12. Empêchement pour le vendeur de fournir en
cours de séjour les prestations prévues dans le contrat -
se reporter à l'article r.211-11 du code du tourisme.

Art. 13. Interruption de séjour - en cas d’interruption de
séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement
sauf si le motif est couvert par l’assurance annulation dont
bénéficie le client.

Art. 14. Capacité d’hébergement - Le contrat est établi pour
une capacité d’hébergement maximum. si le nombre de
participants dépasse la capacité d’accueil, le prestataire peut
refuser les clients supplémentaires, le contrat étant alors réputé
rompu du fait du client. dans ce cas, le prix de la location reste
acquis au service de réservation.

Art. 15. Cession du contrat par le client - La cession de
contrat doit s’effectuer à prix coûtant entre le cédant et le
cessionnaire. L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
séjour. dans ce cas l’acheteur est tenu d’informer le service de
réservation de sa décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. Le
cédant est seul responsable solidairement vis-à-vis du vendeur
du paiement du solde du prix ainsi que des frais
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. ces
frais supplémentaires seront acquittés par le cédant.

Art. 16. Assurances - Le client est responsable de tous les
dommages survenant de son fait. il est invité à vérifier s’il
bénéficie par ses assurances personnelles d’une assurance dite
“villégiature”. A défaut il lui est vivement recommandé d’en
souscrire une. Haute-Loire réservation met à la disposition du
client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation et d’assistance ; le
contenu des garanties et des exclusions fait l’objet d’un
document qui sera remis à l’acheteur dès souscription. Haute-
Loire réservation est assuré pour sa responsabilité civile
professionnelle ainsi qu’il est indiqué par ailleurs.

Art. 17. Hôtels - Les prix comprennent la location de la
chambre avec ou sans petit-déjeuner, 1/2 pension ou pension
complète. sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les
boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre
prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un
supplément dénommé “supplément chambre individuelle”. Le
jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.

Art. 18. Réclamations - toute réclamation relative à
l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être
adressée au service de réservation dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être
signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et
au prestataire de service concerné. Les réclamations relatives à
l’état des lieux doivent obligatoirement être portées à la
connaissance du vendeur dans les 48 heures de l’arrivée.

Art. 19. Révision des prix - Les prix indiqués dans cette
brochure, et à la date de son édition, ont été fixés en fonction

des données économiques suivantes : - le coût des transports
terrestres et maritimes, et en particulier du carburant - les taxes
en vigueur. La variation du taux de change d’une des devises
utilisées par rapport à l'euro, sera récupérée sur la totalité du
prix de vente, à l’exception de la part représentée par le
transport terrestre ou maritime et les taxes. La variation du coût
des transports terrestres ou maritimes et/ou des carburants sera
intégralement répercutée sur la part du prix correspondante
dans la prestation. pour les clients inscrits aucune augmentation
de prix ne pourra intervenir à moins de 30 jours du départ.

Art. 20. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle -
La Mddt a souscrit une assurance auprès de groupama à
hauteur de 3 811 225 € par année d’assurance et par sinistre,
dommages corporels, matériels et immatériels confondus,
contrat n° 17220222g0020 afin de couvrir les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle que Haute-Loire
réservation peut encourir.
Mddt Haute-Loire - forme juridique : Association loi 1901
n° siret : 507 920 635 00012 - code Ape : 7990Z - 
n° immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de
séjours : iM043100010.
garantie financière : Association professionnelle de solidarité -
6, rue Villaret-de-joyeuse - 75017 paris - siège social : Hôtel du
département - 1, place Monseigneur galard - 43000 Le puy-en-
Velay, tél. : 04 71 07 41 65. edition : octobre 2014.

Conformément à la loi “Informatique et libertés”, les informations
nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit
d’accès et de rectification peut être exercé auprès du service de
réservation et sauf opposition expresse, ces informations pourront
faire l’objet d’une cession commerciale.
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Guide
accompagnateur

Les établissements labellisés 
« Tourisme & Handicap » garantissent
un accueil adapté aux besoins des
personnes handicapées.
Les aménagements sont étudiés et le
gérant sera à l'écoute des attentes et
demandes spécifiques.

Cette brochure est remise à titre d’information et ne
constitue pas un document contractuel.
Des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner 
des variations de tarifs et de prestations. 

Ces modifications éventuelles ne sauraient engager la
responsabilité du service commercial de la Mission
Départementale de Développement Touristique de la
Haute-Loire.

Séjours à la carte : à partir des produits proposés dans cette
brochure, nous pouvons étudier et créer le programme qui
correspond le mieux à vos souhaits. Faites-nous part de vos
projets.

Période de validité : du 01/01/2015 au 31/12/2015. 
Les prix indiqués sont nets et ne comprennent pas :
• L’assurance annulation - rapatriement.
• Les transports (sauf mention contraire).

Ce document est réalisé grâce au financement du Conseil Général de la Haute-Loire dans le cadre de sa politique 
de développement économique et touristique.

Création graphique : agence studio N°3 - www.studioN3.fr - 06 83 33 34 53.
Crédit photos (non contractuelles) : L. OLIVIER/MDDT 43 ; G. CAVAILLES/MDDT43 ; D. VINCENT/MDDT 43 ; SMAT du Haut-
Allier ; La Lauzière du Lac Bleu ; Maison du Saumon et de la Rivière de Brioude ; Musée des Manufactures de Dentelles à
Retournac ; Ass. Ally 2000 ; OT du Haut-Lignon ; Conservatoire du Saumon Sauvage à Chanteuges ; Musée TSF les Années 30 ;
Musée La Fabrique ; Parc des bisons d’Europe ; Janet DARNE ; A. ROUX, Musée des Croyances Populaires ; Distillerie de la
Verveine Pagès ; Domaine des Marmottes ; Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon ; Hôtel de la Dentelle de Brioude.
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Bienvenue
chez nous !
Faites-nous part de vos besoins. Ensemble nous réaliserons
vos projets. Membre du réseau des Destinations Groupes.

HAUTE-LOIRE RÉSERVATION

Nos engagements
Nos 46 agences
s’engagent à vous
fournir un service 
de qualité en mettant 
à votre service :
• Un interlocuteur

unique connaissant
parfaitement l’offre 
sur sa destination,

• Un service complet de
l’organisation de votre
séjour, de la
réservation à la
facturation,

• Une sélection
rigoureuse des
partenaires pour
chaque destination 
du réseau,

• Une réponse à votre
demande dans les 
48 heures,

• Une multitude d’offres :
originales, innovantes,
thématiques, en toutes
saisons... et pour vous,
toujours uniques !

• Les frais de dossiers
offerts avec le code :
“RN2D – Destination
Groupes”.

Renseignements – Réservations
Tél. 04 71 07 41 65
groupes@auvergnevacances.com

Maison du Tourisme 
de la Haute-Loire
Haute-Loire Réservation
Hôtel du Département
1, place Monseigneur de Galard
43000 Le Puy-en-Velay
www.auvergnevacances.com

Merci d’avoir choisi notre brochure
« spécial Groupes » pour préparer
votre prochain séjour. Soyez
assurés que nous mettrons tout en
œuvre pour vous satisfaire.
Spécialistes dans l’organisation
pour les groupes, nous
connaissons parfaitement notre
région et ses professionnels. Nous
sommes à votre écoute.
Votre partenaire privilégié pour
l’organisation de votre séjour.

• Avant votre séjour

Pour vous aider à choisir, nous
sommes là pour vous donner des
renseignements et des conseils et
vous proposer des programmes et
des devis sur mesure alternant
visite et détente, découverte du
patrimoine et de la gastronomie,
rencontre avec des figures
locales…

• Pour vous aider 
à préparer votre séjour

Sélectionner et réserver les
différentes prestations de votre
voyage : hébergement,

restauration, visites de sites, guide-
accompagnateur, multi-activités,
animations, transports…

• Pendant votre séjour

Toujours près de vous, de vos
préoccupations : une assistance
permanente pour s’adapter aux
exigences qui sont les vôtres ; des
femmes et des hommes
chaleureux et souriants pour vous
faire découvrir et aimer notre
région.

• Après votre séjour

Après votre séjour, nous prenons
contact avec vous pour avoir votre
avis sur l’organisation de votre
voyage. Tous vos commentaires
seront les bienvenus et nous
permettront d’améliorer la qualité
de nos services et de nos séjours.

Pour toutes ces raisons,
plus de 130 groupes nous
ont fait confiance 
en 2014 !
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