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De nombreuses visites et activités prévues lors de ce 

séjour au coeur des volcans d'Auvergne. 

Vous serez en admiration devant les éternels paysages 

volcaniques et le cadre idyllique de la charmante ville 

thermale de La Bourboule. Entre autres vous visiterez 

une ferme et découvrirez les secrets de fabrication du 

St Nectaire. Vous monterez au sommet du Puy de 

Dornes et assisterez au spectacle du sosie de Clodo ... 

Prise en charge depuis votre établissement 
à partir de 5 inscriptions 

cumulables entre EEVA et La P'tite Evasion 
Prise en charge dans la métropole la plus proche 

de chez vous (si moins de 5 inscrits) 

Avantages & Réductions 
60€ ou 80€/ pers. de réduction possible (voir page 3) 

100€ de réduction pour les couples 
( 50€ par personne) 
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Du 27 /12 au 02/01 
( 7 jours / 6 nuits ) 

Du 23/12 au 02/01 
( 11 jours / 10 nuits ) 

1279 €TTC

1499 €TTC

Programme Loisirs & Détente 

• Visite d'une ferme • Découverte de la région
• Randonnées découvertes • Repas de Noël et du
• Veillées contes et légendes réveillon du jour de l'an
• Découverte de Sancy et • Soirées animées à thèmes

de la vie au XXème siècle • Nombreuses activités

• Réserve naturelle Chaudefour • Promenade et randonnées

• Montée du Puy de Dôme
• Spectacle Sosie Clodo Option : Chiens de traineaux 

Hébergement très confortable * * * 

Centre de vacances tout confort situé à La Bourboule, 

au coeur du Parc Naturelle Régional des Volcans d' Au

vergne. A deux pas d'un grand parc pour profiter plei

nement du grand air et des activités en pleine nature. 

L'hébergement posséde une salle de restaurant avec 

vue panoramique, d'un coin cheminée et d'une salle lV 

Ascenseur et chambre spatieuse de 2 à 4 personnes. 
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