
   Votre séjour 
groupe à la carte
Passionnés du patrimoine et de la gastronomie, randonneurs, 
découvreurs de lieux et de personnages insolites, 
vous souhaitez organiser un séjour de deux jours et plus en 
Haute-Loire. Nous vous proposons dans ce livret des idées de 
séjour pour les groupes. 
Hôtels 2 et 3 étoiles, villages de vacances ou gîtes, sont 
autant de formules d’hébergement qui vous seront proposées.
Nous vous réservons un accueil sur mesure lors de votre 
venue.

Contactez-nous dès maintenant pour préparer votre 
prochain séjour inoubliable en Haute-Loire !

Vos contacts :
Dominique et Xavier
Tél. 04 71 07 41 65

groupes@auvergnevacances.com

Retrouvez toute notre offre groupes sur  
www.auvergnevacances.com

rubrique « besoins d’idées » « spécial groupes »



   Le Puy-en-Velay,  
la ville préférée des français !
Deux jours pour découvrir le patrimoine exceptionnel du Puy-en-Velay  
et ses environs. Un site à vous couper le souffle !

Jour 1 «Le Puy-en-Velay, 
un site à vous couper le 
souffle»

Matinée 

• Arrivée au Puy-en-Velay en 
fin de matinée.

• Déjeuner dans votre hôtel.

Après-midi
• Visite commentée du Puy-en-
Velay en petit train touristique.

• Accompagné d’un guide, 
visite de la cathédrale classée 
patrimoine mondial par 
l’UNESCO, second monument 
préféré des français.
• Découverte commentée 
du Camino, lieu dédié à 
l’évocation du chemin 
de Saint-Jacques -de-
Compostelle.

• Dîner et nuitée dans votre 
hôtel.

Jour 2  
«La Loire sauvage»

Matinée
• Visite guidée du château de 
Lavoûte-Polignac, premier 
château de plaisance sur la 
Loire.

Après-midi
• Visite guidée du musée des 
Manufactures de Dentelles de 
Retournac. Découverte d’une 
des plus belles collections de 
dentelles de Haute-Loire.

• Déjeuner dans les gorges de 
la Loire.

• Départ pour votre région.

a partir de 139€* - base 30 pers. séjour

2 JOURS
1 NUIT

*Ce prix comprend : les visites 
programmées, la demi-pension en hôtel** 
(base chambre double), l’encadrement par 
un guide les deux jours, deux déjeuners avec 
1/4 vin et café, une gratuité conducteur.

Ce prix ne comprend pas : le transport.

Supplément chambre single : 20 €.



Bienvenue dans la surprenante Auvergne du sud. Ici, volcans, lacs, variété des 
paysages, villages pittoresques, cuisines du terroir, feront de ce séjour un 
moment inoubliable.

Haute-Loire  
   insolite

Jour 1  
«Traditions dentellières»

Matinée 

• Arrivée en fin de matinée 
dans les gorges de la Loire.

• Déjeuner.

Après-midi
• Visite commentée du Musée 
des Manufactures de dentelles 
de Retournac.

• Installation dans votre hôtel 
au Puy-en-Velay.

Jour 2 «Le Puy-en-Velay, 
point de départ du 
chemin de Saint-Jacques

Matinée
• Visite commentée du Puy-en-
Velay en petit train touristique.
• Accompagné d’un guide, 
visite de la cathédrale classée 
patrimoine mondial par 
l’UNESCO.

• Après le déjeuner, découverte 
commentée du Camino, lieu 
dédié à l’évocation du chemin de 
Saint-Jacques -de-Compostelle.

• Dîner et nuitée dans votre 
hôtel.

Jour 3  
«Aux sources de la Loire»

Matinée
• Circuit touristique jusqu’au 
Mont Gerbier de Jonc, 
véritable source de la Loire.

• Déjeuner aux Estables, plus 
haut village du Massif Central.

Après-midi
• Visite du village de chaumières 
de Moudeyres et de la Ferme-
Musée des Frères Perrel.

• Visite commentée de la 
distillerie de la Verveine du 
Velay Pagès et dégustation.

• Dîner et nuitée dans votre hôtel.

Jour 4  
«Le Pays du poisson Roi»

Matinée
• Visite commentée du 
Conservatoire du Saumon 
Sauvage du Haut-Allier à 
Chanteuges.

• Découverte du plateau 
d’Ally, ses moulins restaurés et 
l’un des plus vastes champs 
d’éoliennes.

Après-midi
• Déjeuner dans une auberge 
paysanne.

• Départ pour votre région 
après le déjeuner.

a partir de 368€* - base 30 pers. séjour

4 JOURS
3 NUITS

*Ce prix comprend : les visites 
programmées, la demi-pension en hôtel** 
(base chambre double), l’encadrement par 
un guide les J2 et 3, quatre déjeuners avec 
1/4 vin et café, une gratuité conducteur.

Ce prix ne comprend pas : le transport.

Supplément chambre single : 60 €.



   Laissez-vous conter l’art  
Roman et les volcans d’Auvergne 

Jour 1 

Arrivée dans l’après-midi sur le lieu 
de votre séjour au Puy-en-Velay.

Installation dans votre hôtel. 
Dîner et nuitée.

Jour 2  
« Le Puy-en-Velay, la ville 
au cœur du volcan »

Une découverte complète de la 
ville du Puy-en-Velay. Après un 
circuit commenté en petit train 
touristique, découverte de la 
cathédrale classée patrimoine 
mondial par l’UNESCO, 
puis le Camino, lieu dédié 
à l’évocation du chemin de 
Saint-Jacques. Après le déjeuner, 
visite commentée du Centre 
d’Enseignement de la Dentelle 
aux Fuseaux.

Dîner et nuitée au Puy-en-Velay.

Jour 3 « De La Fayette  
à La Chaise-Dieu »

Entre gorges de l’Allier et plateau 
de la Chaise-Dieu, visite guidée 
du château natal du Général 

Lafayette. Après le déjeuner, 
découverte guidée du village de 
La Chaise-Dieu et de sa célèbre 
abbaye.

Dîner et nuitée au Puy-en-Velay.

Jour 4  
« Aux sources de la Loire »

Un circuit touristique 
commenté qui vous conduira 
jusqu’au Mont Gerbier de Jonc, 
véritables sources de la Loire.  
Après le déjeuner dans une 
auberge, visite du village de 
chaumières de Moudeyres et 
de la Ferme-musée des Frères 
Perrel. Sur le retour, arrêt pour 
visiter la distillerie de la Verveine 
du Velay Pagès. Dégustation de 
liqueurs.

Dîner et nuitée au Puy-en-Velay.

Jour 5 «De si jolis villages»

Une journée pour découvrir 
deux des plus beaux villages de 
France, Blesle et Lavaudieu.  
A midi, déjeuner dans le restaurant 
de l’acteur Gérard Klein, à Blesle.

Dîner et nuitée au Puy-en-Velay.

Jour 6 «Voyage en 
terre d’accueil et de 
Résistance»

Sur le chemin du retour, cette 
dernière journée sera l’occasion 
de découvrir le plateau du 
Vivarais-Lignon, haut-lieu de 
résistance. Au départ de  
St-Agrève vous prendrez le train 
touristique «La Galoche» pour 
une découverte pittoresque 
des hauts plateaux du Velay qui 
vous conduira à Tence. 

Après le déjeuner, visite 
du Lieu de Mémoire au 
Chambon sur Lignon, espace 
muséographique pour 
découvrir l’histoire du Plateau 
pendant la Seconde Guerre 
Mondiale.  
Le parcours présente aux 
visiteurs l’engagement des 
habitants dans une Résistance à 
la fois civile, spirituelle et armée.

Départ pour votre région dans 
l’après-midi.

a partir de 565€* - base 30 pers. séjour

6 JOURS
5 NUITS

Conditions tarifaires, nous consulter.

Six jours pour découvrir les grands chefs-d’oeuvre de l’Art Roman, les plus 
belles architectures religieuses, les reliefs volcaniques les plus prestigieux de 
la Haute-Loire.


