VICHY
AUVERGNE - RHÔNE ALPES

Variantes - Extensions : Votre Séjour à la Carte !
Journée de Découverte de Moulin
Moulins, capitale des ducs de Bourbon, son art de vivre, son vieux quartier au charme
incomparable, ses hôtels particuliers et ses neuf musées et sites patrimoniaux !
Musée de la Visitation (visite guidée / 1h30)
Déjeuner à Moulins dans un restaurant de cuisine traditionnelle.
Ville de Moulins (visite guidée / 1h30)
Maison Mantin et Musée Anne-de-Beaujeu (visite guidée de la Maison Mantin / 1h et visite
libre du musée Anne-de-Beaujeu)
Journée de Découverte des " Plus Beaux Villages" de l'Allier
Découverte d’une ribambelle de villages au charme authentique ! Verneuil, Chantelle ou
Charroux, parmi les plus beaux villages de l’Allier à parcourir le temps d’une journée
champêtre et « vieille France »…
Chantelle (visite guidée, l’abbaye, les jardins / 2h)
Déjeuner dans une ferme auberge : la cuisine y allie gastronomie et produits du terroir.
Charroux, « Plus Beaux Villages de France » (visite guidée / 1h00)
Verneuil (visite guidée / 1h00)
Journée de Balade dans le vignoble de Saint-Pourçain
La gastronomie bourbonnaise est faite de produits de qualité et de savoirs-faire ancestraux.
Aujourd’hui elle se modernise. viandes labellisées, vins AOC, bières artisanales sont au rendezvous...
Accueil et présentation par un Vigneron Local. Projection Vidéo. Dégustation de vins de SaintPourçain
Déjeuner au caveau.
Visite guidée Château de Chareil-Cintrat
Visite guidée du Conservatoire des Anciens Cépages puis dégustation.
Journée de Découverte de la Chaîne des Puys
Ce circuit commenté en car vous conduira à la découverte des merveilles de la Chaîne des
Puys : Volvic, La Bourboule, Le Mont-Dore, Le Puy de Sancy, le Lac Chambon, Murol, Saint
Nectaire… Autant de sites authentiques et incontournables Auvregnats.
Repas Terroir en cours de parcours.
Journée de régal pour vos yeux ! ... et vos papilles !
Journée de Découverte : les Volcans d'Auvergne
Grotte de la Pierre de Volvic (visite guidée)
Immersion au Coeur d'une ancienne Coulée de Lave.
Déjeuner au restaurant du Volcan de Lemptégy : dégustation de spécialités locales
Le Volcan de Lemptégy (visite guidée)
Une Visite unique au Coeur d'un Vrai Volcan...
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