
 

 
 
 

Un WEEK-END en AUVERGNE 
du 28 au 29 mai 2016  

 
JOUR 1 : 
 Départ en autocar de Versailles vers 5H00 puis Rambouillet 

(heure à confirmer)  
 Arrivé à Vulcania vers 10H visite et déjeuner libre 
 En fin de journée départ pour l’hôtel *** Best Western à 

Clermont Ferrand+ diner à l’hôtel 
 

JOUR 2 : 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
 Départ pour une exploitation agricole et découvert de 

la fabrication du St Nectaire 
 Ascension du Puy de Dôme en train électrique (15 

mn) et arrivée au Panoramique de Dôme 
 Déjeuner dans une brasserie au Panoramique de 

Dôme  
 Descente pédestre du sommet du Puy de Dôme 

avec un guide (1H) 
 Départ en autocar à 16h00, diner libre sur la route, 

arrivée vers 22H 
 

Inscription immédiate auprès de votre correspondant(e) ASMA 78 
Date limite : 21 Avril 2016 

50 places réservées aux membres de l’ASMA 78 
Nous devons avoir 40 inscriptions à cette date pour pouvoir maintenir cette activité 

Prix coutant : 209€ / adulte, 179€ / 12-16 ans, 159€/6-11 ans, 148€ / 3-5 ans 
 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du règlement 
Merci d’inscrire au verso du chèque votre nom et l’activité : Auvergne 2016 

 
Nom & Prénom :    Etablissement : 

Mail :   N° portable :  

Membre/conjoint/enfants +16 ans : 100€ /pers. Nombres : 
Enfants rattachés fiscalement 12-16 ans* : 90€ /pers Nombres : 
Enfants rattachés fiscalement 6-11 ans* : 80€ /pers Nombres : 
Enfants rattachés fiscalement 3-5 ans *: 75€ /pers Nombres : 
Prix extérieurs (voir prix coutant)   Ages: 
Supplément Chambre individuelle : +32€     
 
TOTAL : ...........................  €uros   Nombres chèques :  
 
Lieu de départ (choisir) : - Rambouillet   - Versailles   

 
MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura aucun remboursement si nous ne 
trouvons pas de membres ASMA pouvant remplacer où si l’absence n’est pas prise en charge 
par l’assurance. 

*Enfants partageant la chambre de 2 adultes sinon prendre le tarif adulte 

Chambres doubles, triples et quadruples 


