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Date : du samedi 15 au dimanche 16 octobre 2022 
 

Jour 1 : samedi 
Départ vers 06h30, direction le Puy en Velay. Un casse-croûte Savoyard vous sera offert en cours de route.  
Arrivée au Puy-en-Velay :  
10h00 : rendez-vous Place Michelet pour le départ du circuit en petit train touristique.  
Dépose en vieille ville. 
Accueil du groupe par un guide conférencier et poursuite par la visite de la vieille ville du Puy-en-Velay, une ville 
au passé millénaire.  
- Visite de la cathédrale Notre Dame du Puy, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité au titre des 

chemins de Saint Jacques de Compostelle.  
- Histoire d'une ville façonnée par ses origines volcaniques, 
avec les rocher Corneille et Saint Michel d'Aiguilhe.  
- Tradition Dentellière de la ville.  
 
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de la ville  
Menu 3 plats avec 1/4 de vin ou eau minérale et 1 café 
 
14h30 : Spectacle Numérique Hôtel des Lumières à l'Hôtel 
Dieu, parcours immersif, 3 salles :  
Liberté, Je dessine ton nom 

Vous embarquez à bord de l’Hermione, accueillis par le général Lafayette, le Héros des deux mondes et enfant 
de la Haute-Loire. C’est une aventure immersive vers la Liberté qui commence au travers des vagues et des 
tempêtes qui mènent aux Amériques. La fresque pour la liberté se poursuit… 
Léonard de Vinci, immersive expérience 
Et si Léonard de Vinci avait rencontré l’Art numérique ! L’Hôtel des 
Lumières vous propose une expérience immersive extraordinaire 
dans l’univers de Léonard de Vinci. Voyagez avec ses inventions 
remarquables qui prennent vie dans un monde imaginaire.  
Compostela, la chapelle en lumières 
L’Hôtel-Dieu renferme une ancienne « salle des malades » qui a 
été transformée en chapelle. Une scénographie véritablement 
unique emmènera les visiteurs dans des fresques murales animées. 
Les projections épouseront aussi les voûtes, les croisées d’ogives 
de cette sublime chapelle. 
Durée : 1H20.  
16h15 :  Accueil à l’espace Sabarot, 15 rue Courrerie 43000 Le Puy-en-Velay  
Magasin de vente d'un célèbre céréalier. 
Présentation et histoire de la Lentille Verte du Puy AOP. 
16h45 : Accueil à l’Espace Pagès, 29 place du Breuil 43000 Le Puy-en-Velay   
Histoire de la Distillerie et découverte de la célèbre liqueur de « Verveine Verte du Velay », film de présentation, 
dégustation et présentation de la gamme des produits Pagès. 
 
Vers 17h30 : temps libre et installation à l'hôtel. 
19h30 : Dîner dans un restaurant de la ville. 
Menu 3 plats avec 1/4 de vin ou eau minérale et 1 café 
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Nuitée à votre Hôtel (hôtel Ibis Budget ** -chambres double, twin, triple, quadruple et single) 
 
Jour 2 : dimanche 
Petit-déjeuner  
9h30 : Visite du Rocher Corneille (statue Notre Dame de France) ou du Rocher Saint-Michel 
10h30 : Spectacle "Terre de Géants" 

Embarquez à bord de l'aéronef aux côtés d'Alice et d'Alec pour Terre de 
Géants : 
1 heure d'expérience ludique pour partir à la conquête de la Haute-Loire et de 
ses secrets ! 
Le spectacle Terre de Géants invite petits et grands à embarquer à bord d'un 
aéronef aux côtés d'Alice afin de venir en aide au géant des lieux Alec, 
gardien des légendes et des secrets de la Haute- Loire. 
Un spectacle à couper le souffle grâce à de nombreux effets spéciaux réalisés 
par les équipes du Futuroscope.  

12h00/12h30 : Déjeuner au restaurant 
Menu 3 plats avec 1/4 de vin ou eau minérale et 1 café 
14h30 : Forteresse de Polignac 
La Forteresse de Polignac, juchée sur une butte volcanique, offre un 
spectacle saisissant.  
Depuis sa plateforme, le site invite à l’émerveillement devant son 
panorama sans pareil sur la région.  
Vers 16h/16h30, il sera temps de prendre la route du retour 
avec une arrivée prévue autour de 19h/19h30. 
 
Prix par personne selon les bases suivantes : 

 30/39 pax 40/49 pax 50/59 pax 

Weekend Puy en Velay 291,00 € 271,00 € 263,00 € 
Notre prestation comprend : 
• Le transport en autocar de grand tourisme 
• Hébergement en chambre demi-double en hôtel 2 étoiles  
• Taxes de séjour  
• Pension complète (3 plats + 1/4 vin + 1 café aux déjeuners) du déj du J1 au déjeuner du J2 
• circuit en petit train touristique 
• visite guidée de la vieille ville et de la cathédrale 
• spectacle Hôtel des Lumières 
• visite Espace Sabarot (présentation de la lentille) 
• visite Espace Pagès (présentation de la liqueur de verveine verte du Puy) 
• visite du Rocher Corneille (statue Notre Dame de France) ou Rocher St Michel (Chapelle St Michel d'Aiguilhe) 
• spectacle Terre de Géants 
• visite de la Forteresse de Polignac 
• guide pour le Jour 1 et la matinée du jour 2 + guide sur place pour Polignac 
• L’assurance Rapatriement & L’assurance Annulation  
• La pause casse-croute offerte par Aurore Evasion 
Ce prix ne comprend pas : 
• Chambre individuelle (1 nuit – maximum 10% du groupe) : + 35 € par personne 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Notre prestation comprend » 

http://www.aurore-evasion.fr/

