Week-end ASCENSION 2018
en Auvergne (autour de Clermont-Ferrand)
du 10 au 13 mai
Coût : 375 € par personne tout compris.
Départ :

Le jeudi 10 mai à 7h30 du parking
du gymnase Chastanier (co-voiturage, 4 par voiture).
Retour :
Le dimanche 13 mai vers 21 h.
Hébergement : Hôtel Royal St Mart en chambre double (lits individuels).
L’hôtel 3 étoiles est situé au coeur de ville à Royat.
Les petits-déjeuners (buffet) et les dîners (vins compris) seront pris à l’hôtel ; les paniers pour les
déjeuners seront préparés par l’hôtel.

PROGRAMME

Jeudi 10 mai
Après le déjeuner tiré du sac, deux activités sont prévues en début d’après-midi, avant notre
installation à l’hôtel :
- la visite guidée de Montferrand ;
- la découverte de l’aventure Michelin au musée.
Vendredi 11 mai
- découverte du volcan de Lemptégy ;
- visite de la Grotte de la Pierre de Volvic ;
- temps libre à Volvic ;
- balade sur le plateau de Gergovie.
Samedi 12 mai
- montée au Puy de Dôme (deux options : rando ou train à crémaillère) ;
- visite guidée de Clermont ;
- temps libre à Clermont ( achats possibles d’artisanat et autres produits du terroir).
Dimanche 13 mai
- visite guidée des fontaines pétrifiantes à Saint Nectaire ;
- visite de l’église romane de St Nectaire ;
- repas à St Nectaire : spécialités auvergnates.
Départ pour Elancourt vers 15h30.

NOMBRE DE PLACES LIMITE A 32 PERSONNES
Si plus de 32 demandes, la sélection sera effectuée par l'algorithme
adopté par le Conseil d'administration du 27 janvier 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON A RETOURNER AVANT LE LUNDI 15 JANVIER 2018
Accompagné d'un chèque de réservation de 150€ par personne à l'ordre de ALS Elancourt
à Alain ETIENNE, 9 rue Pierre Joseph Proudhon, 78370 PLAISIR
Nom et prénom :................................................................................................
Nombre de personnes :..................
Pouvez vous prendre votre véhicule ? :

oui 

non 
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