
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. Nous pouvons sélectionner les prestations qui
correspondent à vos attentes pour un programme à la carte ! 
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 »



Partez sur les traces de Robert Louis Stevenson du Puy-en-Velay jusqu’aux
sources de la Loire, espaces « chlorophylles grandioses » et habitat
traditionnel…

Aux sources de la Loire, 
sur les pas de Stevenson

2 JOURS
1 NUIT

SÉJOUR

Jour 1 « Robert Louis
Stevenson »

Matinée
• Arrivée au Monastier-sur-
Gazeille. 

• Visite du Musée des croyances
populaires.

• Déjeuner aux Estables au pied
du Mont-Mézenc.

Après-midi 
• Accompagné d’un guide,
découverte de la ville du
Monastier, de son patrimoine
roman exceptionnel ; elle fut le
point de départ du célèbre
écrivain écossais Stevenson et
son ânesse Modestine pour un
« Voyage avec un âne dans les
Cévennes ».

• Visite de l’abbatiale St-Chaffre.

• Participez à la visite du musée
de la vieille école.

• Installation dans votre hôtel
au Puy-en-Velay. 
Dîner et nuitée.

Jour 2 « Aux sources 
de la Loire »

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

• Départ pour un circuit
touristique jusqu’au Mont
Gerbier-de-Jonc, véritable
source de la Loire.

• Déjeuner à Goudet au cœur
des gorges de la Loire.

Après-midi
• Visite du premier château sur
les bords de la Loire sauvage,
Arlempdes.

• Arrêt dégustation de produits
du terroir.

• Départ pour votre région.

* Ce prix comprend : les visites
programmées, la demi-pension en hôtel**
(base chambre double), l’encadrement par un
guide les 2 jours, 2 déjeuners avec ¼ vin et
café, une gratuité conducteur.
Ce prix ne comprend pas : le transport. 
Supplément chambre single : 20 €.

A PARTIR DE 159€* - base 30 pers.



En arrivant en Haute-Loire visitez le château de Chavaniac-Lafayette !
Partez ensuite à la découverte de la ville au cœur des volcans, 
le Puy-en-Velay, sa cathédrale classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Admirez le premier château de plaisance sur la Loire Sauvage et partez
ensuite à la découverte du Pays de l’or vert…

Escapade au sud de l’Auvergne

Jour 1 « Sur les traces 
de Lafayette »

Matinée
• Arrivée en fin de matinée 
en Haute-Loire.

• Déjeuner.

Après-midi 
• Visite guidée du château natal
du Général La Fayette.

• Installation dans votre hôtel au
Puy-en-Velay. Dîner et nuitée.

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

Matinée
• Accueil par votre guide.

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

• Découverte de la cathédrale
classée patrimoine mondial par
l’UNESCO.

• Visite de son cloître, un des plus
beaux cloîtres romans d’Europe.

• Déjeuner au cœur de la ville
haute.

Après-midi 
• Visite guidée de l’Hôtel-Dieu
magnifiquement restauré et de
sa pharmacie.

• Visite commentée du Centre
d’Enseignement de la dentelle
aux fuseaux.

• Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 3 « Des gorges de la
Loire au plateau du Mézenc »

Matinée 
• Visite guidée du château de
Lavoûte-Polignac qui domine la
Loire.

• Départ pour un circuit commenté
jusqu’au massif du Mézenc.

• Déjeuner dans une auberge
aux Estables.

Après-midi
• Visite commentée de la
distillerie de la Verveine du
Velay Pagès.

• Départ pour votre région.

3 JOURS
2 NUITS

SÉJOUR

* Ce prix comprend : les visites programmées,
l'encadrement par un guide l'après-midi le jour 1
et les jours 2 et 3, 3 déjeuners avec 1/4 de vin et
café, 2 nuits en hôtel** en demi-pension (base
chambre double), une gratuité conducteur.
Ce prix ne comprend pas : le transport en
autocar.
Supplément chambre single : 40 €/pers.

A PARTIR DE 275€* - base 30 pers.



Au pays de l’or vert
Du Puy-en-Velay aux plateaux volcaniques, parcourez une région riche de son
terroir et dégustez la lentille verte du Puy et la Verveine du Velay Pagès !

5 JOURS
4 NUITS

SÉJOUR

Jour 1 « Le pays des perles
vertes du Velay »

Matinée
• Arrivée en fin de matinée 
en Haute-Loire.
• Déjeuner dans une auberge
du plateau du Velay.

Après-midi 
• Découverte guidée de la
Ferme de la bière et des lentilles.
• Installation dans votre hôtel au
Puy-en-Velay. Dîner et nuitée.

Jour 2 « Le Puy-en-Velay,
point de départ vers St-
Jacques-de-Compostelle »

Matinée
• Accueil par votre guide.

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

• Découverte de la cathédrale
classée patrimoine mondial par
l’UNESCO.

• Déjeuner.

Après-midi 
• Visite guidée de l’Hôtel-Dieu 
et de sa pharmacie.

• Visite du musée “Le Camino”,
évocation du chemin de 
St-Jacques de Compostelle.

• Visite du rocher et de la
chapelle St-Michel-d’Aiguilhe.

• Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 3 « Terre des Justes »
Matinée 
• Départ de l’hôtel pour le
plateau Vivarais-Lignon.

• Visite guidée du Lieu de Mémoire
au Chambon-sur-Lignon.

• Déjeuner.

Après-midi
• Départ de Tence pour
quelques lacets ferroviaires
jusqu’à St-Agrève, en Ardèche.

• Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 4 
« Aux sources de la Loire »

Matinée 
• Accueil par votre guide.

• Départ pour le Mont Gerbier-de-
Jonc, véritable source de la Loire.

• Déjeuner aux Estables.

Après-midi
• Visite de la distillerie de la Verveine
du Velay Pagès, dégustation.

• Fin d’après-midi, temps libre.

• Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 5 « Bête du Gévaudan 
et saumon sauvage »

Matinée 
• Départ pour le plateau de la
Margeride.

• Visite guidée du Musée de la
Bête du Gévaudan.

• Déjeuner à Saugues.

Après-midi
• Départ pour rejoindre les
gorges de l’Allier.

• Visite du Conservatoire
National du saumon sauvage
du Haut-Allier.

• Départ pour votre région.

* Ce prix comprend : les visites programmées,
l’encadrement par un guide les jours 2 et 4, 
4 nuits en demi-pension en hôtel** (base
chambre double), les 5 déjeuners avec ¼ vin et
café, une gratuité conducteur.
Ce prix ne comprend pas : le transport. 
Supplément chambre single : 80 €.

A PARTIR DE 469€* - base 30 pers.


