
Bordeaux, le 23  mars 2021

Du 9 au 10 Octobre 2021

Envie de découvrir la Terre, ses mystères, ses beautés ? Prêt à affronter la puissance des
volcans et les forces de la nature ? Partez en exploration en Auvergne au cœur de la Chaine
des Puys et partagez des expériences aussi amusantes que spectaculaires… Ce programme

prévoit la découverte de Vulcania le samedi et une journée au cœur des Volcans
d’Auvergne avec une immersion au cœur d’une ancienne coulée de lave & une visite

unique dans les entrailles d’un vrai volcan en train.

Samedi 9 Octobre 2021

> 6h : mise en place de notre autocar de tourisme. 
> accueil par notre chauffeur accompagnateur et départ en direction de PERIGUEUX et
CLERMONT FERRAND. 
> arrivée vers 11h00/11h30 sur le PARC VULCANIA. 
> visite accompagnée du Parc.
> déjeuner au restaurant sur le site. 
> après-midi : poursuite de la visite du Parc de VULCANIA.
Les  dernières  nouveautés :  Abyss  Explorer  à  la  découverte  des  volcans  sous-marins,
Tornado Alley, le film inédit en France des Chasseurs de Tornades.
Nouveau  Parcours  "Sur  les  traces  des  dinosaures"  au  temps  du  Jurassic.  65  millions
d'années après leur disparition, ils reprennent vie à Vulcania. À travers un parcours, une
dizaine d'animaux animés sont mis en scène dans un environnement naturel exceptionnel.
Attraction  "Premier  Envol" :  L'Auvergne  des  volcans  vue  du  ciel.  À  bord  de  nacelles
dynamiques,  accompagnez  le  premier  envol  d'un  aigle  royal  sur  un  écran  à  180°  et
découvrez l'Auvergne à travers son regard ! 
Exposition  "Bouleversements"  Quand  les  volcans  chamboulent  la  vie.  Cette  nouvelle
exposition vous invite à découvrir l'impact que certains épisodes volcaniques ont pu avoir
sur la vie, l'homme et la planète. > Découvrez Forces de la Nature, Planète Observeur, le
Grand Cratère, Magma Explorer, le réveil des géants d’Auvergne, Dragon Ride, le Grand



Geyser,  la Machine Terre, la Terre Dévoilée et l’Odyssée Magique…  Des attractions au
centre  de  la  Terre  pour  vous  surprendre  et  pour  tout  comprendre  des  phénomènes
fascinants de notre planète.
> 18H00, départ pour votre hôtel 3 étoiles à Clermont Ferrand.
Installation. Dîner dans un restaurant situé à 600m de l’hôtel et logement.

 
Dimanche 10 Octobre 2021 

> petit déjeuner à l’hôtel.
> journée à la découverte de 2 sites uniques au cœur des Volcans.
> visite de la Grotte de la Pierre de Volvic. Il s’agit d’un Scénovision de 1h15, par groupe 
de 25 personnes maximum. Un départ toutes les 15 minutes est possible.
Circulez dans cette galerie d’extraction en Pierre de Volvic et plongez dans l’Univers des
Carriers au début du 20ième siècle. 5 Espaces thématiques scénovisés : fonctionnement d’une
carrière, découverte de l’eau, la pierre éternelle… 
> déjeuner au restaurant.
Découverte du Volcan de Lemptégy : En train, un animateur passionné vous dévoile les
trésors  géologiques  et  l’histoire  humaine  du  site :  bombes,  cheminées  volcaniques,
anciennes  machines  d’exploitation.  Un  beau  périple  complété  par  le  nouveau  film 4D
dynamique « le volcanexpress »…
> 16h00/16h30 départ pour votre étape retour. 
> Arrivée à votre point de départ vers 21h00/21h30

TARIF

La SRIAS participe en fonction de votre quotient familial.

Calcul du QF SRIAS : revenu fiscal du dernier avis d’imposition
                                  (15 x le nombre de personne au foyer*)

* mentionnées sur l’avis par des lettres et chiffres sur la deuxième page

> si enfant en garde alternée compter 0,5 part au lieu de 1 
> ajouter 1 si famille monoparentale (uniquement si lettre T sur avis d’imposition)
> ajouter 1 si enfant ou adulte en situation de handicap (uniquement si mentionné sur avis
d’imposition)



Inclus     :   
> le transport en autocar de tourisme, air conditionné, vidéo et toilettes ;
> l’assistance de notre chauffeur accompagnateur ;
> l'hébergement en hôtel 3 étoiles base 2 à 4 personnes par chambre ;
> la pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche, 1/4 vin inclus ;
> le café aux déjeuners ;
> l’entrée à Vulcania 1 Jour avec animateur ;
> les entrées sur les sites mentionnés ;
> l’assurance assistance / rapatriement

Tarif + de 12 ans 260 €

quotient familial réduction

< 230 80 % 52 €
231 à 310 72 % 73 €
311 à 390 64 % 94 €
391 à 460 57 % 112 €
461 à 540 49 % 133 €
541 à 610 42 % 151 €
611 à 690 36 % 166 €
691 à 770 29 % 185 €
771 à 840 23 % 200 €
841 à 920 16 % 218 €

> 920 10 % 234 €

à payer 
par pers

Tarif – de 12 ans 225 €

quotient familial réduction

< 230 80 % 45 €
231 à 310 72 % 63 €
311 à 390 64 % 81 €
391 à 460 57 % 97 €
461 à 540 49 % 115 €
541 à 610 42 % 131 €
611 à 690 36 % 144 €
691 à 770 29 % 160 €
771 à 840 23 % 173 €
841 à 920 16 % 189 €

> 920 10 % 203 €

à payer 
par enfant



Inscription 

> Remplir  le  bulletin  d’inscription joint  et  l’envoyer  accompagné des justificatifs  et  du
règlement,  par courrier exclusivement,  à SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000
BORDEAUX.
Toute inscription par téléphone ou mail ne sera pas prise en compte.

> Mail d’accusé réception à réception de mon dossier par la SRIAS.

> Mail de confirmation de participation ou de refus lorsque le groupe est constitué.
En cas de demande supérieure au nombre de place disponible, un tirage au sort sera
effectué.

> Envoi du paiement au prestataire pour encaissement.
Toute  annulation  pour  convenance  personnelle  passé  le  mail  de  confirmation  de
participation entraîne la perte totale du règlement.

Contacts SRIAS Nouvelle-Aquitainyolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fre
Yolaine ROUAULT, Présidente ,  , 06 79 08 54 82, 05 57 95 03 00

Stéphane PAILLET, Vice-Président, stephane.paillet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr,  05 57  95 03 00
Fanny MOROTE, Assistante , fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr, 05 57 95 02 97

mailto:stephane.paillet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
mailto:yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr


Bulletin d’inscription
à retourner exclusivement par courrier à

SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX 

Ministère d’appartenance : ………………………………………………………………………………………………

Département : …………………………………………………………………………………………………………………

Catégorie professionnelle (entourez) : A B C

Mail professionnel : …………………………………………………………………………………………………………

Mail personnel : ………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de portable : ………………………………………………………………………………………………………

Participants : 
Réservé à l’agent, conjoint.e, enfants à charge mentionnés sur avis d’imposition

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Documents à joindre obligatoirement :
- copie du dernier bulletin de salaire ou pension retraite ;
- copie du dernier avis d’imposition ;
- chèque à l’ordre d’AQUITAINE TOURISME (seul mode de règlement accepté par le prestataire).


