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SEJOUR 2022 
PARENT – PUY DE DOME 

DU 4 AU 11 JUIN 2022 

HEBERGEMENT AU VVF VILLAGES 
Les trésors cachés du Puy-de-Dôme  

 

Un séjour actif et idéal pour découvrir le Parc des Volcans d’Auvergne et toutes ses 
richesses naturelles les plus spectaculaires, comme les plus cachées. 

 
Samedi : RDV à 14h00 au Musée MICHELIN de Clermont-Ferrand pour une visite avec audio 
guide de 2h00 sur l’épopée Michelin et son fameux Bibendum. 
16H30 – Départ pour le VVF de Parent - Hébergement en logement de 2 personnes, draps et 
linge de toilette fournis. Pension complète, café non inclus, vin offert du dîner du premier 
jour au petit déjeuner du dernier jour avec pique nique de départ (sauf déjeuner du 
mercredi) dont un pot de bienvenue et un repas terroir, animations en soirée.  
Du Dimanche au Vendredi (sauf mercredi) :  
Randonnées journées avec guides accompagnateurs « Les trésors cachés du Puy-de-Dôme» 
Attention : Randonnées en montagne avec dénivelés journaliers entre 540m et 800m 
Durée entre 5h et 7h de marche suivant les itinéraires.  
Le programme des randonnées est visible sur le site. 
Mercredi : Journée au parc VULCANIA – visite guidée et déjeuner inclus 
Samedi : Heure de départ maxi 10h00 après le petit déjeuner avec pique-nique à emporter 
 
Le coût pour cette semaine varie en fonction du nombre de participants : 

-  De 21 à 29 personnes le prix sera de 550€ par personne hors transport 
- 30 personnes et plus le prix sera de 510€ par personne hors transport 

Avec une participation du Club de 20€ par personne INCLUSE dans ces prix. 
Un acompte de 150 € est demandé à l’inscription pour le 31 Octobre 2021 ; celle-ci sera 
effective uniquement après son règlement.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEJOUR AU VVF DE PARENT – PUY DE DOME DU 4 AU 11 JUIN 2022 

Nom……………………………………………………Prénom………………………………………………………………… 

1er ACOMPTE :  Nombre de personnes …………………… X 150 euros ………... au 31.10.2021 
2e ACOMPTE : Nombre de personnes …………………… X 150 euros ………... au 30.01.2022 
SOLDE :   Nombre de personnes …………………… X 250 euros ………... au 31.03.2022 
 
Virement bancaire (coordonnées sur le site)  ou chèque à l’ordre d’ANDELLE RANDONNEES à 
envoyer à : Michèle CHAUBARD – 5 Avenue St-Joseph 92600 ASNIERES 


