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Nouveauté!

6	jours	seulemen
t

Fr.	1095.–
p.p.	en	chambre	d

ouble

Travel AG

Trésors 
 de France
Musée «L’aventure Michelin»
La Grotte Lascaux – Parc Vulcania 
Rocamadour – Le Palais Idéal du Facteur Cheval
Le Train de l’Ardèche – Le Puy en Velay



Votre programme: 
(Sous réserve de petits changements  

dans le déroulement.)

1er jour: Départ matinal de votre région  

en direction de Clermont Ferrand. Dîner 

libre en cours de route. Visite de l’exposition 
«L’aventure Michelin» qui retrace l’histoire 
passionnante du deuxième fabricant mondial de 

pneus. Temps libre à Clermont Ferrand puis installa-

tion à votre hôtel en ville. Souper. 

2ème jour: Le matin, visite du parc VULCANIA dédié aux 

volcans de l’Auvergne. Vivez lors de cette visite la fascinante 

histoire et les légendes des volcans ainsi que la beauté et la 
fragilité de la planète Terre.  Après le dîner (inclus), départ en car 

pour Vitrac dans la Dordogne. Installation pour 2 nuits à votre 

hôtel. Souper.

3ème jour: La matinée est consacrée à la découverte de la grotte de 
Lascaux (Centre pariétal). Il s’agit de  l'une des plus importantes grottes 

ornées du Paléolithique par le nombre et la qualité des peintures rupestres. 
On la surnomme aussi «la chapelle Sixtine de l'art pariétal». Dîner dans un 

restaurant de la région.

La journée se poursuit par la visite guidée de Rocamadour, le village vertical 

éblouissant de beauté et lieu de pèlerinage depuis le 9ème siècle. Retour à votre 

hôtel pour le souper.

L’aventure Michelin

Train historique de l’ArdècheVULCANIA
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4ème jour: Après le petit déjeuner, départ en car pour Le Puy en Velay. Dans l’après midi vous visitez  

la statue de Notre-Dame de France, une œuvre monumentale en fonte de fer construite sur un cône 

volcanique de 132 m. de haut. Un escalier intérieur permet de d’accéder au sommet de la statue 
d’une hauteur de 22 m.  d’où vous bénéficiez d’un panorama exceptionnel sur la cathédrale et la 

vieille ville du Puy. En fin de journée, montée sur le rocher Saint Michel et visite de sa chapelle. 

En soirée, installation à votre hôtel au Puy. Souper.

5ème jour: En matinée, trajet en car en direction de Tournon sur Rhône pour une prome-

nade bucolique à bord du train historique de l’Ardèche (train du Vivarais). Souper et 

nuit dans un hôtel dans la région de Tournon.

6ème jour: Le matin, découverte insolite du Palais idéal du Facteur Cheval à 

Hauterives. Unique au monde, le Palais Idéal a été reconnu comme une oeuvre 
d'art brut ou d’art naïf, classé en 1969 Monument Historique. Dans l’après 

midi vous entamez le trajet du retour vers la Romandie.

VULCANIA

Le Puy en Velay

Le Puy en Velay Lascaux 4



Nos prestations: 
 ✔ Le voyages en car de grand tourisme

 ✔ 5 nuits en hôtels 3*

 ✔ 5 petits déjeuners

 ✔ 5 soupers

 ✔ 2 dîners

 ✔ Le trajet en train de l’Ardèche

 ✔ La visite de Vulcania

 ✔ La visite de l’exposition «L’aventure Michelin»

 ✔ La visite de la grotte de Lascaux 

 ✔ La visite guidée de Rocamadour

 ✔ La découverte de la vierge et  

du rocher St Michel au Puy en Velay

 ✔ La visite du Palais Idéal du facteur Cheval

 ✔ Tous les droits d’entrée aux sites et parcs 

 ✔ Accompagnatrice

Ne sont pas inclus (p.pers):
 ✗ Le supplément chambre individuelle Fr. 110.–

 ✗ L’assurance annulation Fr. 49.–

 ✗ Les frais de dossier Fr. 30.–

 ✗ Les boissons, dépenses personnelles et pourboires

J’inscris ______ personnes voyage Trésors de France Date: 06.07. – 11.07.2021 

Chambre  o double  o single (Fr. 110.–)   o Frais dossier Fr. 30.– p.p. 

o Assurance annulation Fr. 49.– p.p.   o J'ai une assurance privée 

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

Cartes bancaires acceptées: 

Visa, Eurocard, MasterCard

x

Inscriptions:	 M+K	Travel	AG	•	Lyon-Strasse	31	•	4053	Bâle	•	Tél.:	021	624	28	48
	 E-mail:	mailbox@mktravel.ch	•	www.mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. • Participation minimale: 25 personnes. • Devise: Euro • Les lieux et horaires seront confirmés quelques 

jours avant le départ. • Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est soumis aux conditions générales de vente de M+K Travel AG

Date: 06.07. – 11.07.2021

Le Palais Idéal du Facteur Cheval

Le Puy – Statue de la vierge
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