
 
 
 

 

 
 
 
 

AUVERGNE  Puy de Dôme (63) 
 

 
MUROL 

Village vacances  
 

Du 27 août au 3 septembre 2023 
 

 
 
 
 

 

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

   

 
Azureva est partenaire 

du programme Séniors 

en Vacances de l’ANCV 

 
 

 

 
Vaste royaume pour les randonneurs, le 
Puy-de-Dôme bénéficie de 5 000 km de 
circuits balisés. Paysages variés, 
panoramas à couper le souffle, les 
amateurs partiront à la rencontre de la 
Chaîne des Puys et des lacs 
volcaniques.Le château de Murol vous 
permettra de profiter d’une vue 
d’exception sur la chaine du Sancy. Mais 
le Puy-de-Dôme c’est également un 
patrimoine, riche et préservé, constitué 
de villages perchés, églises de l’Art 
roman auvergnat, châteaux 
Renaissance ou stations thermales. Ici 
la culture côtoie des paysages qui vous 
laisseront sans voix !

 

L’HÉBERGEMENT 
Hébergement en chambre de 2 
personnes. Télévision dans chaque 
chambre. Salle de bain et WC séparés 
dans chaque chambre.  

 
ÉQUIPEMENTS 
Bar avec terrasse. Buanderie équipée de 
lave-linges, sèche-linges et tables de 
repassage. Bibliothèque, salle d'activités et 
d'animation, jeux à disposition, zone Wi-Fi. 
Accueil ouvert tous les jours avec vente de 
produits régionaux et souvenirs.

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème jour (vin compris, café au déjeuner) 

• L’hébergement base 2 personnes par chambre en 

prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de toilette) 

• L’accompagnement des excursions et les entrées des 

visites prévues au programme 

• Les animations de soirée et les activités sur le village,   

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne 

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 80 € 
/pers./semaine 
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8 jours / 7 nuits 

620 € à 650 € 

« Parc Naturel des Volcans 
d’Auvergne » 

Les + 

✓ Plus beau site d’Auvergne 

✓ Patrimoine naturel exceptionnel 

✓ Ambiance médiévale 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 :   

Arrivée et installation au village-vacances 
Dîner et soirée animée au village vacances 
 

Jour 2 :    

Matin : Saint Nectaire et les fontaines pétrifiantes 
Saint Nectaire et son église romane. Visite des Fontaines Pétrifiantes, avec ses grottes 
et des sources à 50°C. Visite des ateliers de fabrication et cristallisation d'objets 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : Puy de Dôme en train à crémaillère 
En train à crémaillère, au sommet du Puy de Dôme, culminant à 1465 m avec une vue 
exceptionnelle sur les 80 volcans qui constituent la Chaine des Puys,  
Dîner et soirée animée au village vacances 
 

Jour 3 :    

Matin : Besse en Chandesse   
Visite de Besse en Chandesse, avec son Beffroi, ses fontaines Renaissance et sa 
maison de la Reine Margot. Visite de la Ruche Auvergnate à Montaleix. 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : Clermont-Ferrand 
Visite du centre historique, la Cathédrale gothique Notre-Dame de l’Assomption bâtie 
à partir de pierre de lave, la Basilique Notre Dame du Port et ses mosaïques, la place 
de Jaude avec ses fontaines et ses statues. 
Dîner et soirée animée au village vacances 
 

Jour 4 :    

Matin :  Marché de Murol 
Déjeuner au village vacances. 
Après-midi : Randonnée au Lac Chambon 
Au départ du village, rejoindre le Lac Chambon. L’animateur expliquera la formation 
de ce lac volcanique et sensibilisera sur la biodiversité unique des tourbières. 

Dîner et soirée animée au village vacances 

 

Jour 5 :   Journée au Massif de Sancy 

Matin : Mont Dore 

Départ par le col de la Croix Morand, le Mont Dore jusqu'au village de Murat le Quaire, 
Orcival en passant devant le Lac de Guéry et les Roches Tuilière et Sanadoire. 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi : Orcival 
Visite de la magnifique basilique romane qui abrite la statue de Notre Dame d'Orcival, 
une vierge en majesté, puis arrêt à la Maison de la Confiserie d'Orcival 
Dîner et soirée animée au village vacances 
 

Jour 6 :   

Matin : Visite d’une ferme à Saint Nectaire   
Visite guidée d’une ferme familiale, pour assister en direct à la fabrication du fameux 
Saint Nectaire, suivie d’une dégustation et d’une visite libre de l’exploitation 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi :  Grotte de la Pierre de Volvic 
Vous plongerez dans l'univers des carriers du début du 20ème siècle et vous 
découvrirez les multiples utilisations de la pierre de Volvic. 

Dîner et soirée animée au village vacances 

 

Jour 7 :    

Matin :  Visite guidée du Château de Murol 
Sur son promontoire basaltique, le château de Murol jouit d'une situation spectaculaire. 
Découvrez tous les secrets d'une châtellenie auvergnate au Moyen Age,  
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : Visite de l’aventure Michelin 
Par une mise en scène originale et interactive, vous vivrez l'incroyable épopée initiée 
en 1889 par deux frères visionnaires, André et Edouard Michelin. Du 1er pneu 
démontable aux dernières innovations des chercheurs, en passant par les cartes, les 
guides, sans oublier le légendaire Bibendum,   
Dîner au village vacances et soirée dansante 
 

Jour 8 :   

Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un panier repas à emporter  

 
Saint Nectaire 
 

 
Lac Chambon 
 

 
Le Puy de Dôme 
 

 
Clermont Ferrand 
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Château de Murol 
 
 
 
  


