
L’ASMA 78 vous proposeL’ASMA 78 vous propose
Un week-end à Vulcania

du  08 au 09 juin 2019
JOUR 1 :
 Départ le matin (horaire à confirmer)  en 

autocar de Versailles puis Rambouillet pour le 
Puy de Dôme.

 Déjeuner libre. Ascension du Puy de Dôme en 
train électrique (15 mn) et arrivée au 
Panoramique des Dômes.

 Descente pédestre du sommet du Puy de Dôme  
(1 heure) ou bien retour en train 

 Départ  vers les Volcans de Lemptégy : il y a 
30 000 ans naissait un nouvel édifice 
volcanique dans la Chaîne des Puys. Un beau 
périple !

 Transfert à Clermont Ferrand en fin d’après-midi et
diner typique, installation à l’hôtel 3*** IBIS dans 
le centre de Clermont Ferrand.

JOUR 2 :
 Petit déjeuner buffet 
 Départ direction le parc Vulcania. Visite libre toute la journée. 

Parc à thème creusé dans la roche avec une technologie interactive,
film en relief et 5D, sièges et plateformes dynamiques.

 Déjeuner avec bon de restauration à Vulcania (valeur de 15 euros)
 Retour vers Rambouillet puis, Versailles (diner sur autoroute pris en charge par ASMA 20 euros maximum).

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du chèque à l’ordre de l’ASMA78, 
Merci d’inscrire au verso du ou des chèque(s) votre nom et l’activité : Vulcania 2019 (2 chèques maximum) 

Nom & Prénom : Établissement :

N° portable (obligatoire) :

Membres*/Conjoints/enfants +12 ans : 75 €/pers : Nombre : ….. Montant total :……

Enfant 5-12 ans (dans chambre de 2 adultes.)** : 35 €/pers : Nombre : …. Montant total :……

Enfants 5-12 ans (dans autres chambres) : 50 €/pers : Nombre : ….. Montant total :……

Nombres de chèques : ……. TOTAL ……………..

Lieu de départ (choisir) :  □ Rambouillet □  Versailles Date et signature :

*   Supplément chambre individuel :  29 euros 
** il y a 3 chambres triples et quelques chambres quadruples  dans l’hôtel, la répartition des chambres sera 
effectuée avec l’hôtel  lors de la validation du nombre d’inscrits.    

MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura pas de remboursement si nous ne trouvons pas de membres 
ASMA pouvant remplacer où si l’absence n’est pas prise en charge par l’assurance.
Les prix sont susceptibles d’augmentation si nous ne sommes pas 50

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78  - 50 places réservées aux membres
DATE LIMITE IMPERATIVE   mardi 12 février  2019  à 18h


