
Séjour

Randonnée et Découverte

Après une année compliquée vous pourrez profiter de l'air pur et des grands espaces 
Auvergnats : des randonnées adaptées au rythme de chacun ou un peu de liberté pour 
profiter librement de l'espace forme de l'hôtel.

 
Du 23 (04h30) au 27 avril

(23h) 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

640€ TTC
Supplément chambre seule

42€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car tourisme - L'hébergement en Hôtel familial 2* - La restauration du petit-déjeuner du premier jour au diner du dernier 
jour - La boisson à chaque repas (Café uniquement aux déjeuners) - Les visites, randonnées, entrées et services prévus au programme 
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)
 
 

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 23 €  (tarif 2021, révisable) (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) - Les 
dépenses d'ordre personnel
 
 

VOTRE HEBERGEMENT : HÔTEL GERGOVIA À SUPER-BESSE

Le Gergovia, hôtel familial, fête ses 50 ans au sein de la même famille !

Il se trouve au centre de la station de Super-Besse, entre le plus haut volcan de France, Le Sancy 

et le plus jeune, le lac Pavin.

Ici vous profiterez d'un accueil chaleureux, de repas traditionnels au restaurant panoramique et de 

l'espace forme gratuitement (spa, sauna, salle de sport).

Deux repas régionaux inclus dans votre séjour : une soirée truffade et un repas potée auvergnate.

 

 

Auvergne : séjour en pleine nature



Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 23 AVRIL LA BACONNIÈRE – SUPER-BESSE

Départ de LA BACONNIERE vers Le Mans - Tours - Petit déjeuner en cours de route - Bourges.

Arrivée à l'hôtel à SUPER-BESSE pour le déjeuner.

L'après-midi le car vous déposera au Gelat pour vous permettre de descendre à BESSE par le 

sentier découverte et la fontaine Goyon, source ferrugineuse qui jaillit à une température de 8,5°C 

et laisse un dépôt de rouille caractéristique.

Visite commentée du village médiéval de BESSE puis temps libre.

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 DIMANCHE 24 AVRIL CHAUDEFOUR - ST NECTAIRE

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis route vers la réserve naturelle de Chaudefour pour une balade  au 

cœur du massif du Sancy, un espace de nature et des paysages grandioses à découvrir.

Déjeuner à l'hôtel. 

L'Après-midi, continuation vers ST NECTAIRE. Visite de l'église Romane et des fontaines 

pétrifiantes.Les sources chaudes qui jaillissent du centre de la terre donnent naissance à un 

artisanat unique au monde : l’art de la pétrification. Passez un moment hors du temps dans la 

grotte, les galeries, les ateliers de fabrication et la fontaine pétrifiante avec sa surprenante chute 

d’eau de 14 mètres .

Retour à l’hôtel, dîner  et nuit.

JOUR 3 LUNDI 25 AVRIL BALADE AU LAC CHAMBON ET PRODUITS LOCAUX

Après le petit déjeuner, départ pour une belle balade autour de Murol et Chambon sur Lac avec 

des vues sur le Château, le Lac Chambon et le Massif du Sancy ! Le parcours de la Dent du 

Marais, ou 'Saut de la Pucelle', offre aux randonneurs des points de vue imprenables sur le 

paysage volcanique auvergnat.

Déjeuner à l'hôtel.

Visite d'une ferme de St Nectaire puis d'une apiculture de montagne. Dégustation de ces produits 

locaux.

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4 MARDI 26 AVRIL LE MONT-DORE ET LA BOURBOULE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers le MONT-DORE (secteur Capucin) pour une balade avec vue 

imprenable sur la station de ski.

Déjeuner au restaurant puis visite du musée de la Toinette : présentation de la vie rurale 

auvergnate des 19ème et 20ème siècle au travers d'un spectacle avec effets spéciaux en sons et 

lumières.



Découverte de la ville thermale de LA BOURBOULE.

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5 MERCREDI 27 AVRIL MONTCINEYRE-LAC PAVIN / LA BACONNIERE

Départ après le petit déjeuner pour une traversée pédestre au coeur du parc des volcans 

d'Auvergne le long des lacs de Montcineyre et du Pavin. Dans un cratère circulaire, les eaux du lac 

Pavin sont profondes et leurs couleurs sont changeantes.

Déjeuner à l'hôtel puis retour vers la Mayenne. Diner en cours de route.

INFORMATIONS PRATIQUES

La durée et difficultée des randonnées seront adaptées en fonction du groupe. Le programme proposé a été élaboré pour une 
difficulté moyenne avec une période de marche comprise entre 2h30 et 3h30 sur chaque parcours.
Pour les personnes ne souhaitant pas partir en randonnée, l'espace forme de l'hôtel reste accessible gratuitement (sous réserve 
de nouvelles restrictions COVID). Des plans pourront également être fournis pour des balades de 45 min/1h au départ de l'hôtel. 
L'accès au télécabine (à régler sur place) peut également se faire à pied depuis l'hôtel
L’ordre des visites est donné à titre indicatif et pourra être modifié, cependant toutes les prestations seront maintenues.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l’inscription   200 € par personne.   Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Règlement du solde    (440 € par personne) au plus tard le 02 avril 2022

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


