+33 (0)6 78 40 36 79

3 JOURS DE RANDO HIVERNALE SUR LES VOLCANS
D'AUVERGNE
3 jours/ 2 nuits

Randonnée accompagnée en petit groupe de 8 personnes maximum, à 2 pas du lac du Guéry et du lac de
Servières. Si la neige est au rendez-vous, vous partirez en raquettes à neige. Le plaisir de la randonnée
hivernale, n’est pas uniquement lié au manteau neigeux. La force et la vitalité de l’hiver en montagne permet de
se reconnecter à cette nature bienveillante pour qui sait l’adopter. Venez donc puisez l’énergie à la source de
nos jeunes volcans, au beau milieu de paysages sauvages et préservés.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : RANDONNÉE AYDAT - PESSADE (MONTAGNE DU BALADOU)
3 à 4h d'activité - hôtel **
Pour ceux qui arrivent en voiture, RDV à l’hôtel vers 14h, à l'hôtel Le Marius, situé sur le lac d'Aydat.
Pour ceux qui arrivent en train, (avec option transport) accueil à 13h à la gare de Clermont Ferrand, puis
transport jusqu'à l'hôtel.
Une fois réunis, nous partons alors pour une randonnée à partir du village de Pessade, ancienne station
nordique redevenue sauvage depuis peu.
Pour un séjour en hôtel à Aydat, possibilité après la randonnée de se rendre au sauna, à deux pas de l'hôtel, au
centre loisir d'Aydat.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : RANDONNÉE AYDAT - STATION NORDIQUE DU LAC DU GUÉRY - AYDAT
4 à 5h d’activité - Hôtel**
Journée consacrée à la découverte du domaine du lac Guéry, un des plus beaux sites de cette magnifique
région d’Auvergne. Ici, le temps s’est arrêté… L’aspect sauvage de ces grands espaces est encore plus fort
lorsque les branches des sapins plient sous le poids de la neige…
Pour un séjour en hôtel à Aydat, possibilité après la randonnée de se rendre au sauna, à deux pas de l'hôtel, au
centre loisir d'Aydat.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : RANDONNÉE AYDAT - LAC DE SERVIÈRES
3h d'activité
Nous rejoignons ce matin le Maar de Servières, petit lac de cratère, sauvage et préservé. La force et l’énergie de
ce lieu vous reconnectera à la nature vierge et puissante de nos volcans.
Dispersion en fin de matinée. Déjeuner libre.
Pour ceux qui sont venus en train, descente à la gare de Clermont-Ferrand autour de 13h00.

-Avertissement
Ce séjour est conçu pour des randonnées en raquettes à neige ; néanmoins, si la neige venait à manquer, le circuit serait
transformé en randonnée pédestre. Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou
d'imprévus (changement d'hôtel de même catégorie, dans un autre village par exemple). Des événements indépendants de
notre volonté peuvent modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, grèves, fêtes locales... Notre équipe mettra
toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant les parcours. Il se peut que le village choisi
pour ce séjour ne soit Aydat, mais un autre village des environs.

NIVEAU
TEMPS DE MARCHE OU D'ACTIVITÉ

Les journées offrent 3 à 5 heures effectives d’activité par jour ; elles sont entrecoupées de pauses.
JOURNÉES CONSÉCUTIVES D'ACTIVITÉS

3 jours d’activités hivernales et d'observation de la nature pour tout public, aussi adaptés aux adolescents, à
partir de 12 ans.
Ce séjour peut être adapté en séjour privatisé pour des familles avec enfants de moins de 12 ans (nous
contacter afin de vous faire un devis sur mesure).
DÉNIVELÉ / ALTITUDE / TERRAIN

Peu de dénivelé sur terrain facile.
PORTAGE

Pas de portage, juste vos effets personnels.
ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE

Moyenne montagne, hivernal avec des variations de température pouvant être importantes.
Si la neige venait à manquer, le circuit serait transformé en randonnée pédestre.
ENGAGEMENT

Voyage facile et accessible à toute personne en bonne santé.
EXPÉRIENCE REQUISE

Pas d’expérience spécifique, marcher régulièrement et avoir le plaisir de l’effort.
COMPOSITIONS DU GROUPE

Les groupes sont composés de 3 à 8 personnes maximum. Séjour garanti avec seulement 2 personnes dans le
groupe, en ajoutant un complément de 50 €/pers.

DATES & PRIX
Pas de départ pour l'instant
Les groupes sont composés de 3 à 8 personnes maximum.
Prix adulte et ado (à partir de 12 ans) : à partir de 405 €.

Supplément chambres single : 75 €/pers
Supplément réveillons de St Sylvestre : 30 € par personne
Supplément repas de Noël : 20 € par personne
Séjour garanti avec seulement 2 personnes dans le groupe, en ajoutant un complément de 50 €/pers

PRIVATISEZ VOTRE SÉJOUR !

Contactez-nous pour tout autre départ si vous souhaitez privatiser votre séjour (possibilité de partir en
semaine).
Possibilité de privatiser votre séjour aux dates de votre choix, par exemple pour les familles avec enfants de
moins de 12 ans. Contactez nous afin de vous établir un devis.

NOTRE PRIX COMPREND
ACCOMPAGNATEURS

Un accompagnateur en montagne pour 8 participants.
TRANSPORTS

Déplacement sur les lieux d’activités.
MODE D'HÉBERGEMENT

Hôtel ** ou chambre d’hôte en chambre double ou single selon l'option choisie.
REPAS

Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3.
Vivres de course.
MATÉRIEL FOURNIS

Raquettes à neige.
Pharmacie collective.
DIVERS

Les animations et le matériel pour les activités du J1 au j3.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
REPAS

Boissons et extras personnels.
Petit déjeuner et déjeuner du J1, puis déjeuner et dîner du J3.
TRANSPORTS

Déplacement jusqu'au lieu de rendez-vous.
Option : Transfert Gare SNCF Clermont Ferrand :
Rdv à 13h devant la gare Sncf de Clermont-Ferrand le J1 et retour à la gare de Clermont-Ferrand le J3 autour
de 13h (40 €/pers pour un aller-retour).
DIVERS

Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées non prévues au programme.
Assurance annulation, bagages, interruption de séjours et assistance-rapatriement : 4.20% du prix de votre
voyage.
Les frais d’inscription seront facturés comme suit :
- A 30 jours et plus du départ : 15 € par dossier
- A moins de 30 jours du départ : 30 € par dossier
- Pour tout voyage sur mesure : 45 € par dossier

DÉTAILS

HÉBERGEMENT DURANT LE SÉJOUR

Nuits en hôtel** d’une capacité, dans un petit village de moyenne montagne à proximité directe des grands
espaces.
Les tarifs sont basés sur des chambres de 2 personnes.
Vous pourrez aussi être logés en chambres d’hôtes si l’hôtel est complet lors de votre réservation.
Suppléments pour chambres single selon disponibilité (nous contacter pour réserver ce type de chambres).

NOURRITURE

Pour les repas, les achats sont réalisés dans les épiceries et sur les marchés des villages en utilisant au
maximum des produits fabriqués dans les fermes : fromages, charcuteries, produits transformés, vins ... La
majorité de ces agriculteurs ont le label " Agriculture Biologique". Vous prenez les petits déjeuners à l’hôtel. Le
déjeuner du J2 est chaud et cuisiné ; les repas du soir sont pris au restaurant de votre hôtel.

ENCADREMENT

Un accompagnateur en montagne de l’équipe d’Aluna Voyages, passionné et polyvalent (guide, chauffeur,
conteur…).

COMMENT S'Y RENDRE

Afin de limiter vos émissions de CO2, nous vous encourageons à utiliser les transports en commun :
EN TRAIN

Pour rejoindre le lieu de rendez vous depuis la gare SNCF de Clermont-Fd. pensez à réserver un transport
auprès de vos accompagnateurs au + 33 6 78 40 36 79 ou au + 33 6 74 28 70 98.
Si vous avez pris l'option « Transport de personnes gare à hôtel (aller/retour) et sur les lieux d’activité » (40
€/personne pour le séjour), rendez-vous le J1 à 13 h devant la gare de Clermont-Ferrand et retour à la gare de
Clermont-Ferrand vers 13 h 00, le dernier jour.
Sinon, pour un autre horaire de Clermont gare jusqu'à l'hôtel, environ 60 €/ trajet en taxi en semaine et
environ 90 €/trajet en taxi les dimanches et jours fériés.
PAR LA ROUTE

20 km (30 mn) depuis Clermont-Ferrand. Prendre la N89 direction st Genet Champanelle sur environ 12 km.
Bifurquer sur le D90 direction Aydat (63750). L’hôtel se trouve près du lac a Sauteyras.
(Voir sur Google Map)

AVANT & APRÈS LE SÉJOUR

Contactez-nous si vous désirer découvrir notre région avant ou après le séjour. Nous nous ferons un plaisir
pour vous concocter un programme adapté à vos envies ou pour tout simplement vous réserver un
hébergement.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

UN PETIT SAC A DOS POUR VOS AFFAIRES PERSO ET LE PIQUE NIQUE
INDISPENSABLE

Gourde ou thermos plus adapté à l'hiver ou un « camel bag » 1L à 1,5L minimum par journée.
Couteau et couverts
Boite type Tupperware pour les salades de midi
Gobelet

FORTEMENT CONSEILLÉ

bonnet, gants chauds (prévoir paire de gants et un bonnet de rechange)
lunettes de soleil et crème solaire
veste d’hiver type goretex
pull ou polaire
papier hygiéniqueet sac plastique
une petite pharmacie personnelle (aspirine, sparadrap, élastoplast, ...)
une gourde ou thermos plus adapté à l'hiver
Masques et gel hydroalcoolique
pantalons d’hiver
sacs en plastique pour envelopper les affaires en cas de mauvais temps
POUR VOUS CHAUSSER

chaussures montantes de marche
plusieurs paires de chaussettes chaudes
POUR LE SOIR

une fourrure polaire
vêtements de rechange et affaires personnelles
trousse de toilette avec une serviette de bain

