Séjour
détente
Volcana et île aux Enfants

Volcana

est un centre
d’hébergement
collectif de
72 places.

L’îLE
AUX ENFANTS
est un centre
d’hébergement
collectif de
98 places.

Volcana et L’île aux enfants est gérée par l’Association d’Education Populaire,
association à but non-lucratif qui gère deux maisons dans La Bourboule proches
l’une de l’autre et pouvant accueillir au total 170 personnes.

Pour toute correspondance :
AEP Volcana & Ile aux Enfants
91, rue Corneille 63150 La Bourboule

www.aep63150.com
contact@aep63150.com
Fax : 04 73 81 30 65
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à propos
de La
Bourboule
Cette station bénéficie de tous les atouts pour un
séjour en Auvergne qu’il soit patrimoine, sportif,
détente, nature ou volcanique. Situé dans le
massif du Sancy, proche de la chaîne des Puys
et au coeur des montagnes d’Auvergne, notre
paisible village, avec sa gare SNCF, possède tous
les équipements d’une ville, et est facilement
accessible (à 10 mn de l’A89, à 1 h de l’aéroport
de Clermont-Ferrand), tout en étant à coté des
stations de sports d’hiver.

La Bourboule est une
petite ville thermale
située à 850 mètres
d’altitude le long de la
Dordogne.
La Bourboule, avec son ambiance et ses
animations de ville thermale, est proche de
tous les sites touristiques réputés (Vulcania,
Lemptégy, la chaîne des Puys, le Sancy, Le
Mont-Dore, Saint-Nectaire, Besse, Super-Besse,
Murol, etc…). Avec son célèbre Parc Fenestre,
la roche des Fées, ses cascades et le plateau
de Charlannes, La Bourboule offre un cadre de
verdure et de montagne à proximité immédiate.
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Plans d’accès
Direction
A71 Paris

N
O

E

Clermont-Fd

S
Sortie 25

A89 Bordeaux

A72 Lyon

La Bourboule

A75 Montpellier

Plan Sur Place
A89
Clermont-Fd
St Sauves

SNCF
Bvd G. Clémenceau
église

Passage Piétons

La Dordogne

Ave Alsace Lorraine

Mont-Dore
Sancy

Mairie

La Tour d’Auvergne
VOLCANA
91,rue Corneille
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ILE AUX ENFANTS
41,rue Henri Pourrat
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Horaires
repas en salle
Petit Déjeuner :
8h
Déjeuner En salle : 12h30

Menu Weekend
Petit Déjeuner

Disponibles à la fin du
repas en salle ou contenus
dans les paniers repas.

Diner :

Jour 3

Ou Paniers repas

Goûter :

Déjeuner

Diner
Salade verte
+
truffade auvergnate au
jambon de pays + pommes
de terre au fromages frais
+
fromage blanc aux
myrtilles

Jour 1
Jour 2

La
Restauration

Lait, Chocolat,
Café, Thé,
Jus de Pomme,
Jus d’Orange,
Pain, Miel Pops,
Chocopops,
Cornflakes,
Beurre, Miel,
Confitures,
Corbeille de Fruits

Duo de courgettes et
betteraves rapées
+
chou farci à l’auvergnate et
ses légumes
+
cantal + tarte aux poires
façon paysanne

Croustade aux escargots
+
roti de porc au saint
nectaire gratin de bettes
au bleu d’auvergne
+
clafoutis aux fruits de
saison

Salade de tomates aux
herbes
+
saucisse de montagne
gratin de courgettes au
bleu
+
pompe aux pommes

19h
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TEMPS DE
PARCOURS DES
PRINCIPAUX SITES
Les temps de parcours indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être
considérés comme contractuels. Il s’agit des temps de parcours moyens observés en car.
Murat-le-Quaire : 5 mn
La Banne D’Ordanche 10 mn
La ville du Mont-Dore : 10 mn
Le parking du Sancy (Mont-Dore): 20 mn
La vallée de Chaudefour : 40~45 mn
Chambon sur lac, Murol : 40~45 mn
Saint-Nectaire : 45~60 mn
Volvic : 1 heure environ
Clermont-Ferrand : 1 heure environ

Besse, Super-Besse : 45~60 mn
Les Roches Tuillières et Sanadoire : 30 mn
Lac du Guéry : 30 mn
Orcival, lac Servière : 40 mn
Groupe Vulcania : 50~55 mn
Coeur de la chaîne des Puys : 50~55 mn
Vulcania, Lemptégy, le Puy Dôme, Le Puy de Pariou, Le
parking des départs des Puys de La Vache, de Lassolas, des
Goules, de Sarcoui et les volcans proches se situent à environ
1 heure de car de la maison. Attention, il s’agit d’une zone
géographique, les routes empruntées ne sont pas les mêmes
pour les différents sites.
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Des idées pour
votre Weekend
La Banne d’Ordanche
L’ascension à la Banne d’Ordanche permet de contempler la
vallée de la Haute Dordogne, occupée par les villes du MontDore et de la Bour-boule. Avec une vue à 360° notre guide
vous conte l’histoire de la région.

Difficulté : Moyenne

Temps : 5h

Les sources de la Bourboule
Une balade sur les rives de la Dordogne à la rencontre
de deux sources d’eaux autrefois uti-lisées pour le
thermalismes. La sources croizat et la source Félix sont des
vestiges du passés, mémoire du thermalisme de la région
dans les années 1900. Ces eaux gazeuses sont riches en
silice et c’est dans cet élément qu’elles puisent leur pouvoir
immuno-allergique.

Difficulté : Facile

Temps : 3h

Le Puy de Sancy
Une balade qui vaut le détour. En effet, après une montée
en téléphérique, quoi de mieux que t’atteindre le sommet le
plus haut d’Auvergne pour découvrir un paysage grandiose.
Notre guide vous conduit à la recherche de mouflons,
chamois ou encore marmottes.

Difficulté : Moyenne

Temps : 5h

Des accompagnateurs de montagne peuvent être mis à disposition pour vous
accompagner à la découverte des territoires et de ses secrets.
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AGREMENTS
Commission de sécurité 24/11/2014 :
DDSC 13/12/2011 :
Inspection Académique 16/12/2011 :
A.R.S. 29/08/1960 & FINESS :

avis favorable
630 471 017
14.11.78
630 781 433

Labels

Assurances (AREAS)

- Tourisme & Handicap
- Qualité Tourisme
- Qualité Auvergne

rue de l’Auvergne 42440 Noirétable
Responsabilité Civile Associations n° 05653667Q
Multirisque Professionnelle n°05879377C

Offres thématiques, organisation de
séjour, partenaires pédagogiques …
www.aep63150.com
Nous restons à votre disposition au 04 73 81 30 60 ou 06 52 91 82 76
contact@aep63150.com pour toutes informations complémentaires
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