
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Prix par personne, établi sur une base de 45 participants en chambre double) 

 
8 jours / 7 nuits 

  

Transports Lheureux Lemonnier 
AGENCE DE VOYAGES 

43 rue de la Cure 
76 810 LUNERAY 

TEL. : 02.35.85.08.62 
FAX. : 02.35.04.09.18 

COURRIEL : jplemonnier@lheureux-lemonnier.fr 
INTERNET : http://voyages-lheureux-lemonnier.com 



Lundi 26 Août 2019 : Normandie / Mont-Dore 
07h30 : Départ de St Riquier en Rivière 
07h45 : Départ de Foucarmont 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

18H00: Arrivée au Mont-Dore dans votre hôtel 3* (Logis de France), 
pot d’accueil, dîner, logement à l’hôtel. 
 
Mardi 27 Août 2019 : St Nectaire / Bort les Orgues / Rioms Es 
Montagne 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la Fontaine Pétrifiante à SAINT 
NECTAIRE avec visite de la très belle Eglise 
Romane 
Déjeuner à l’hôtel 
L’après-midi: Promenade en bateau à Bort les 
Orgues, magnifique vue sur le Château de Val et 
visite de la Maison de la Gentiane à RIOMS ES 
MONTAGNE. 
Dîner, soirée diaporama et logement à l’hôtel. 
 
Mercredi 28 Août 2019 : Puy de Sancy / Puy de Dôme 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin: Montée au Puy de Sancy par le 
téléphérique (sommet culminant de l’Auvergne). 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi: Montée au PUY DE DOME par le train panoramique, par 
temps clair vue magnifique sur la chaîne des puys, 
puis visite du musée Michelin à CLERMONT 
FERRAND 
Dîner, logement à l’hôtel. 
 
Jeudi 29 Août 2019 : Excursion de journée : le Château d’Auzers / 
Salers 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin: Visite du CHÂTEAU D’AUZERS joyau de l’époque XIV et 
XVème, magnifiquement meublé de mobilier Régence. 
Déjeuner au Château 
L’après-midi: Visite de SALERS petite cité médiévale, 
un des plus beau village de France, passage par le PUY MARIE. 
Dîner, soirée jeu de carte et logement à l’hôtel 
 
 

Vendredi 30 Août 2019 : Musée de la TOINETTE / GRANGE de 
JULIEN / PUY DE LEMPTEGY (ou Vulcania, en supplément) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin :  Visite du Musée de la TOINETTE et de la GRANGE de 
JULIEN à MURAT le QUAIRE : scénomusée 
sur le thème du monde rural retraçant la vie 
des hommes et des femmes au siècle dernier 
dans les Monts-Dore. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi : Visite du PUY de LEMPTEGY : 
le petit train vous emmènera dans les profondeurs du Volcan, visite 
complétée par une projection vidéo sur la chaîne des Puys (OU visite de 
VULCANIA, moyennant un supplément de 10 € par personne). 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

Samedi 31 Août 2019 : Mont-Dore / Salon de Capucin (journée sans car) 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Le matin: Matinée libre pour découvrir le Mont-Dore à votre rythme. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi : Visite de l’Etablissement Thermal, montée au Salon de 
Capucin par le funiculaire. 
Dîner, soirée folklorique dansante et logement à l’hôtel. 
 

Dimanche 1 er septembre 2019 : Basilique d’Orcival / Massif du 
Sancy / Besse-en-Chandesse 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Le matin : Visite de la Basilique d’Orcival, chef d’œuvre de l’art roman 
auvergnat, retour par les Roches Tuilières et Sanadoire, Lac de Guéry 
Déjeuner à l’hôtel 
Après-midi : Tour du massif du Sancy, arrêt au Lac Pavin superbe lac 
de cratère. Visite de la cité médiévale BESSE-EN-CHANDESSE, visite 
commentée de « la Ruche Auvergnate » : vous observerez la vie et le 
travail des abeilles, puis visite d’une ferme où l’on fabrique le Saint 
Nectaire (possibilité d’achat). 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

Lundi 2 septembre 2019 : Mont-Dore / Normandie 
Petit déjeuner à l’hôtel 
08 h 00, Retour vers la Normandie 
Déjeuner en cours de route 
Arrivée prévue à  vers 18 h 00 à St Riquier en Rivière 
 

Fin de nos services 

Programme 

TARIFS ET CONDITIONS 2019 
(prix par personne en chambre double, en Août 2019, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 
BASE 45 PARTICIPANTS :  875 € 
BASE 40 PARTICIPANTS :  919 € 
BASE 35 PARTICIPANTS :  959 € 
BASE 30 PARTICIPANTS : 1012 € 

 
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8, 
l’hébergement en hôtel 3* (Logis de France 2 Cheminées), les boissons aux repas (1/4 de vin + café le midi), 1 soirée Folklor ique et dansante, 1 soirée diaporama, 1 soirée jeu de cartes, les 
excursions et visites prévues au programme, les services d’un accompagnateur pendant tout le séjour en Auvergne, les assurances annulation-rapatriement (25 €). 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single 105 €, les extras et dépenses personnelles. 
 
Informations: 
• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte. 
• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que nous ne 

pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 
• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 
Important: 
• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le lundi 4 février 2019. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait nous amener à revoir 

nos prix. 

ORGANISATION TECHNIQUE TRANSPORT LHEUREUX LEMONNIER - HA 076.960002 


