Que se passerait-il si les volcans d’Auvergne venaient à se réveiller

?

Mercredi 3 avril 2019
Départ de BRIVE à 7H15 en autocar de grand tourisme - TULLE – arrêt libre pause-café en cours de route - USSEL PONTGIBAUD - ST OURS LES ROCHES, arrivée vers 10H00 à VULCANIA, parc d’attractions et d’animations autour
de la découverte des volcans et de la planète Terre - Accueil par un accompagnateur dédié à votre groupe qui
vous accompagnera durant toute la journée à travers un parcours scénographique intérieur : Vulcania qui
présente, en effet, l'originalité de permettre au travers de sensations uniques, l'exploration des mystères de la vie:
descente du cratère, tunnel de lave, mare magique, jardin volcanique ou encore marmites de boue …. –
Confortablement installé dans des sièges dynamiques, Vous vivrez les éruptions possibles si les volcans de la
chaîne des Puys venaient à se réveiller : éruption, explosion, ruée ardente etc….

A 12H30 déjeuner dans un des restaurants de Vulcania
Kir pétillant
Salade de lentilles de Saint Flour et crumble au curry
Saucisse d’Auvergne
Truffade - Salade verte
Assiette de 3 fromages AOC (Cantal, Saint Nectaire, Fourme d’Ambert)
Pain de campagne
¼ de vin & café inclus
Après-midi: Continuation de votre visite avec notamment l’attraction « Terre en colère », vous vivrez grâce à la
technique et aux effets spéciaux, une expérience unique face aux forces de la nature : tremblement de terre,
puissance d’une tornade ou encore chute de météorite – Vous entamerez également une descente vertigineuse
dans les tréfonds de la terre à la rencontre d’incroyables créatures légendaires – Vous repartirez de Vulcania vers
17H00 en ayant appris beaucoup de chose et en ayant vécu des expériences inédites – BRIVE, arrivée vers 19H30
** Toutes les animations se font en intérieur

SONT INCLUS

NE SONT PAS INCLUS

Le transport en autocar de grand tourisme,
Les digestifs,
La visite de Vulcania,
Les dépenses à caractère personnel.
L’assistance d’un accompagnateur dédié durant toute la journée
Le déjeuner dans l’un des restaurants du parc (apéritif, ¼ de vin et café inclus).

