Les volcans d’Auvergne
& Balnéo
30 juillet au 13 août
(quinzaine)

Lacs et montagnes

Laveissière - 15
Réf. 210824
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Découvrir les Volcans d’Auvergne !
Partez explorer le Parc des Volcans
d’Auvergne : des volcans et de paysages
d’exception, une faune et une flore remarquables, des savoir-faire et une culture
locale préservés...

Votre centre de vacances

Bienvenue au Centre de séjour « Les Galinottes ». Situé au cœur d’un environnement montagnard, niché entre les sapins,
ce centre de vacances vous invite à vous
ressourcez !
Salle audiovisuelle et d’activité à disposition du groupe.
ÉTAGE : Chambres de 1 à 4 lits superposés
Séjour en pension complète en selfservice.

À découvrir

La Maison du Parc des Volcans d’Auvergne : une exposition permanente illustrée et interactive présentant le territoire
du Parc.
La Maison de la gentiane : Venez découvrir
tous les secrets de la Gentiane jaune !

Visite de fermes : découvrez l’ AOP Salers,
AOP Cantal, fromages fermiers, tomme
fraîche, beurre.
Le plomb du Cantal : Avec ses 1855 mètres,
le Plomb du Cantal est le point culminant
du grand volcan cantalien
Le Muséum des Volcans : partez à la
découverte du fonctionnement de la Terre
et d’un phénomène indissociable de l’histoire du Cantal : le volcanisme.
Centre de balnéothérapie Kaï Lan :
venez-vous détendre en fin de séjour :
piscine, bassin avec jets hydromassants,
nage à contre-courant, cascade, sauna,
hammam.

Bon à savoir : Une étape (nuit à l’hôtel)

est prévue à l’aller et au retour.
Ce séjour se déroule sur le même centre
de vacances que « Les Galinottes & super
Lioran ».
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Les animations estivales

Grillades, fêtes locales, marchés et
dégustations de produits locaux, achats de
souvenirs !
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