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LES VOLCANS D’AUVERGNE A RAQUETTES 
FORMULE ACCOMPAGNEE  

 
 

 
 

itué à 850 m d'altitude, La Bourboule est un village auvergnat pittoresque, une ville d'eau renommée, réputée 
également pour les lacs et les volcans qui l'environnent. Sa situation au coeur du Parc Naturel Régional des Volcans 
d'Auvergne et au pied du massif du Sancy, point culminant de l'Auvergne et du massif central, en fait un camp de base 

exceptionnel pour partir à la découverte des grands espaces. Un séjour idéal pour se ressourcer physiquement et 
moralement en hiver en montagne avec des randonnées sur les plus beaux sites accessibles en raquettes, et du temps 
ensuite pour profiter de la piscine ou des salons de détente de l'hôtel. 
 

› LE PROGRAMME                                                                                                   FA092 
 

6 jours - 5 nuits -  4 jours de raquettes.   
 
Jour 1 : La Bourboule  
 Rendez-vous à 18h30 à La Bourboule directement à l'hôtel, installation pour 5 nuits, pot d'accueil et repas. 
 
Jour 2 : La Roche de Vendeix 
Circuit en boucle au départ de La Bourboule. Montée dans le joli vallon de Vendeix pour grimper vers la roche du même nom 
où s'élevait jadis le château du -roi des pillards- : Aymerigot Marchès. Passage par le Rocher de l'Aigle. Retour à La 
Bourboule par lacascade de la Vernière. 
Heure d'activité : 4 h environ - Dénivelé positif : 350 m - Dénivelé négatif : 350 m 
 
JOUR 3 : Le Mont-Dore - Plateau du Guery - Lusclade 
Depuis Le Mont-Dore, montée vers le plateau du Guéry par les hameaux de la Fougère et du Pailloux pour admirer un point 
de vue exceptionnel sur toute la vallée de la Haute-Dordogne. Ascension facultative du Puy Gros perché à 1485 m d'altitude. 
Retour à pied à la Bourboule par le joli village de Lusclade. 
Heure d'activité : 5 h environ - Dénivelé positif : 400 m - Dénivelé négatif : 650 m 

S 
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JOUR 4 : Le Mont-Dore - Chemin des Artistes - Foret du salon du Capucin 
Court transfert au Mont-Dore. Itinéraire par le Chemin des Artistes puis parcours dans la belle forêt du Salon du Capucin et 
sur la Montagne de Bozat, ancienne coulée de lave épaisse de 250 m. Transfert retour à La Bourboule. 
Heure d'activité : 4.5 h environ - Dénivelé positif : 300 m - Dénivelé négatif : 200 m 
 
JOUR 5 : La Bourboule – Murat Le Quaire – Plateau de la Paillere  
Départ à pied de La Bourboule. Montée au village de Murat-le-Quaire par la Roche des Fées, randonnée sur le plateau de la 
Paillère. Avant le retour à La Bourboule, possibilité de visiter le Scénomusée Maison de la Toinette et la grange de Julien, à 
Murat-le-Quaire, pour découvrir 2 siècles d'histoire de la montagne auvergnate du pays d'autrefois au pays de demain ! 
Heure d'activité : 4.5 h environ - Dénivelé positif : 350 m - Dénivelé négatif : 350 m 
 
JOUR 6 : Fin du séjour 
Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
 
Les itinéraires sont donnés à titre indicatif ; l'accompagnateur adaptera si besoin l'ordre des journées ou les 
itinéraires en fonction des conditions extérieures d'enneigement et de météorologie afin de privilégier la sécurité de 
nos déplacements en montagne. 
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours 
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos guides et 
accompagnateurs sauront d'autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa bonne humeur. 
 

› DATES et TARIFS 
 
Dates          Prix par personne en chambre de 2 : 
Du 27 décembre 2021 au 1er janvier 2022*     950 € 
Du 30 janvier au 4 févier 2022        750 € 
Du 6 au 11 févier 2022        850 € 
Du 13 au 18 févier 2022        850 € 
Du 20 au 25 févier 2022       850 € 
Du 27 février au 4 mars 2022       850 € 
Du 6 au 11 mars 2022         750 € 
 
Supplément chambre individuelle : 
Départs des 31/01 et 06/03 :        110 € 
Départs du 27/12 et du 06/02 au 27/02 :                  300 € 
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* SPÉCIAL NOUVEL AN 
Pour le Réveillon du 31 décembre : menu dégustation dansant aux chandelles. 
  
› LE PRIX COMPREND  

 
- La pension complète, du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6. 
- L’encadrement par un accompagnateur. 
- Les transferts prévus au programme. 
- Le prêt du matériel de raquettes et bâtons. 
- L’accés à la piscine de l’hôtel. 
 
› LE PRIX  NE COMPREND PAS 
 
- Le transport pour se rendre au point de départ et le retour. 
- Les boissons et les dépenses personnelles. 
- Les assurances. 
- Les frais d’inscription. 
- Les frais d’envoi à l’étranger.  
- Les massages sur place 
 
Hébergement avant ou après le séjour : 
Si vous souhaitez réserver une nuit supplémentaire à l'hébergement de votre séjour, nous consulter pour obtenir les 
coordonnées. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil 
Rendez-vous le J1 à 18h30 à La Bourboule directement à l'hôtel. 
 
Dispersion 
Le J6 après le petit-déjeuner. 
 

Nombre de participants : 4 personnes minimum, 15 maximums. 
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› NIVEAU  
  
4 à 5 h de marche par jour. Dénivellations à la montée de 300 à 400 m par jour. 

 
› HEBERGEMENT 
 
Vous serez logés en chambre de 2 personnes (possible exceptionnellement en chambre de 3 personnes pour des raisons de 
disponibilités). Vous pouvez choisir, sous réserve de disponibilité, une chambre individuelle. 
 
L'hôtel *** est situé dans un quartier calme et résidentiel à seulement quelques pas du centre du village et proche d'un parc 
arboré. Accueil familial dans une ambiance conviviale. Les chambres disposent de salle de bains avec douche ou bain, WC, 
sèche cheveux, téléphone direct et télévision. Après la randonnée, vous aurez accès à l'espace détente de l'hôtel : piscine 
intérieure chauffée (peignoir fourni), salle de jeux, salle de fitness. En option et selon les disponibilités, des massages 
peuvent être proposés, à planifier à votre arrivée et à régler sur place. 
 
Repas : Dîners au restaurant de l'hôtel, cuisine traditionnelle et de terroir, menus selon les saisons, beaucoup de produits 
frais issus de produits régionaux et circuit court. Petit-déjeuner buffet. Pique-nique tiré du sac à midi préparé par l'hôtel 
 
› BAGAGES   
 
- 1 sac à dos de 35 à 40 L à dos aéré et réglable et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir les vivres de la journée, la 
gourde, un vêtement de protection, l'appareil photo... 
- 1 sac de voyage souple pour contenir les affaires de rechange pour la semaine 
 
POUR L'ACCÈS A LA PISCINE DE L'HOTEL 
- 1 paire de chaussures de piscine antidérapantes (facultatif) 
- 1 maillot ou short de bain 
Peignoir et serviette fournis. 
 
› ENCADREMENT 
 
Accompagnateur en montagne diplômé d’État, spécialiste de la région. 
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› ACCES  
   
SI VOUS VENEZ EN TRAIN 
Accès par les gares SNCF de Clermont-Ferrand et de La Bourboule.  
 
› MATERIEL FOURNI 
 
Raquettes à neige et bâtons 
 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 - 

 
FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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