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99 € / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar grand 
tourisme 

- Le déjeuner 3 plats, ¼ de vin 
et café 

- Les visites mentionnées au 
programme 

Non inclus dans le tarif : 

- Les dépenses à caractère 
personnel 

Conditions d’annulation (sur montant 
total) : 

- Plus de 31 jours avant le 
départ : 30% 

- De 30 à 16 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 15 jours avant le 
départ : 100% 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, Place 
St Jean, Place des Marais 

- Montmaraullt : Champ de 
Foire 

THERMEVASION SE RESERVE LE  

DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME  

SI UN NOMBRE SUFFISANT DE  

PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT 

 

Programme soumis à variation en fonction 

des mesures gouvernementales en 

vigueur 

 

Autour du Puy de Dôme 
Jeudi 02 Septembre 2021 

 
Départ de Néris/Montluçon en début de matinée. Route vers Clermont-

Ferrand pour la découverte du Musée « L’Aventure Michelin ». 

Départ pour une visite guidée pour vous immerger dans un moment de 

partage et de convivialité : En entrant dans l’Aventure Michelin, c’est une 

fabuleuse histoire que vous allez découvrir. Par une mise en scène originale 

et interactive, vous vivrez l’incroyable épopée initiée en 1889 par deux 

frères visionnaires, André et Edouard Michelin. Du premier pneu 

démontable aux dernières innovations, en passant par les cartes, les guides, 

sans oublier le légendaire Bibendum, c’est un univers d’exception qui vous 

attend ! 

Après cette visite, route vers le Puy de Dôme. Ascension avec le célèbre train 

à crémaillères de 15 minutes.  

Installé sur le toit de l’Auvergne, vous dégusterez un délicieux repas :  

- MENU JUME - 

Assiette Auvergnate, lentilles vertes et compotée d'oignon rouges 

Chou farci, jus réduit à la moutarde à l'ancienne et Aligot 

 

Tarte amandine myrtilles et coulis de fruits rouges 

1/4 de vin et café 

 

Après le déjeuner, temps libre durant 2h pour profiter du panorama, des 

balades qu’offre le sommet, visitez son musée, imprégnez vos de l’histoire 

du temple de Mercure… Tout est possible.  

En fin de journée, itinéraire retour et arrivée en fin de journée sur 

Montluçon/Néris.   

 


