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L’Allier, le voyage 
en liberté20
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Vital
Le temps d’un week-end, venez explorer les richesses de l’Allier. Partez à la 

rencontre d’une nature préservée, parsemée d’un patrimoine original, 
remontez le temps au musée de l’automobile et plongez au centre de la 

Terre à Vulcania. Pour plus de confort et de tranquillité, vous serez logés en 
pension complète au plus près de la nature. 

Cette résidence, entièrement labellisée Tourisme et 
Handicap, est située dans un parc de 6 hectares en bordure 
de la forêt domaniale des Colettes à 480m d’altitude. Elle 
offre un panorama superbe sur les coteaux calcaires et les 
monts de la Madeleine et du Forez.

Avec ses 23 chambres de 2 à 4 personnes, faciles d’accès, et 
2 salles de restaurant, elle est l’endroit idéal pour se 
retrouver à 2 ou entre amis au cœur de la nature. 

Période : du 02/04/11 au 30/10/11           

Possibilité chambre triple ou quadruple

Le forfait comprend 1 nuit en pension 
complète (petits-déjeuners, déjeuners pique-nique 
et dîners), les entrées à Vulcania et au musée de 
l’Automobile et un dossier de voyage complet.

Le forfait ne comprend pas les boissons, les 
transports, les dépenses personnelles, les frais de 
dossier, l’assurance annulation, la taxe de séjour.

Base: chambre double pour une personne 
handicapée et un accompagnateur

© Vert Plateau, J. Chabanne et Camus - Vulcania, Musée de l’Automobile

Séjour 2 jours / 1 nuit
2 personnes

pension complète

A partir de

142 €
soit 71 € par personne

Le Vert Plateau Bellenaves

Musée de l’Automobile Bellenaves

Le musée présente une collection régulièrement renouvelée 
de 45 véhicules des années 1910 à 1980. Grâce au rappel 
d’évènements politiques, sociaux, culturels ou sportifs, 
chaque véhicule est replacé dans son contexte… Prêts à
remonter le temps?

Des visites adaptées sont proposées afin que chacun puisse 
profiter de ces trésors à quatre roues.

Vulcania Saint-Ours Les Roches

Vivez l’aventure de la Terre dans un espace unique ancré
au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

Grâce à des expériences interactives, vous serez les 
explorateurs d’un monde fascinant ! 

Labellisé Tourisme et Handicap, Vulcania et son personnel 
formé proposent des prestations adaptées à tous les 
handicaps.

Handicaps moteur, 
visuel et mental


