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En 2017, Vulcania fête ses 15 ans, tout le programme sur 

Vulcania
en Auvergne

Route de Mazayes - 63230 Saint-Ours les Roches

Tél. : 33 (0)4 73 19 70 98 - Fax : 33 (0)4 73 19 70 49

VULCANIA.COM

Vulcania est une réalisation du Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes

Vulcania est labellisé
Tourisme & Handicap

La gestion environnementale de Vulcania 
est certifiée ISO 14001

ÇA VA ÊTRE

En 2017, Vulcania conjugue fête, décoration et animations 
avec un programme riche et rythmé pour offrir à ses 

visiteurs de nouvelles explorations inédites !

Les vacances de 
printemps riment 
avec enfants avec 

une animation spéciale 
proposée autour de la 

mascotte Pitoufeu !

TOUS LES JOURS 

DU 1ER AVRIL AU 2 MAI

L’aventure est mise 
à l’honneur avec "le 

Défi des Volcans",  un 
grand jeu interactif qui 

combine des quizz et les 
challenges du professeur 
Yapadrisk pour découvrir 

le parc autrement ! 

LES WEEK-ENDS 

ET JOURS FéRIES

DU 6 MAI AU 2 JUILLET

Place à l’émotion et 
au spectacle avec du 
théâtre de rue,  les 

défis des sciences, les 
expériences c’est show, 
de la pyrotechnie … des 
journées et des soirées 
à la fois  magiques et 

surprenantes !

TOUS LES JOURS 

DU 8 JUILLET AU 25 AOûT

Pour finir en beauté la 
période de Toussaint 

se veut plus volcanique 
que jamais, avec 

la 3ème édition d’ "À 
la Recherche des 

Légendes Perdues": 
décors insolites, 

animations spéciales et 
surprises sur le thème 
des volcans rouges.

TOUS LES JOURS 

DU 21 OcTObRE 

AU 5 NOVEMbRE

Le parc est fermé : du 1er janvier au 21 mars, les 27 et 28 mars, les lundis et mardis du 4 
septembre au 17 octobre et du 6 novembre au 31 décembre. Fermeture des caisses et de l’accès 
à Vulcania 2h avant la fermeture du parc. *Soirées avec spectacle pyrotechnique (sous réserve des 
conditions météorologiques). Informations susceptibles de modifications sans préavis et soumises 
aux conditions générales de vente.

hORAIRES D’OUVERTURE
 En période verte  - de 10h  à 18h.
 En période bleue  - de 10h  à 18h du 1er avril au 1er mai, du 

6 au 8 mai, du 25 au 28 mai,du 3 au 5 juin,du 21 octobre au 5 
novembre.- de 10h  à 18h30 du 8 au 16 juillet et du 26 août au 3 
septembre.- de 10h à 19h du 17 juillet au 25 août.
 En période jaune*  - de 10h  à 22h 

CALENdrIEr
2017



 Vous êtes entre 10 et 15 personnes ?
Contactez-nous pour obtenir les tarifs 
spécifiques !

Découvrez le parc, ses animations, son histoire et les volcans sur une 
journée ou une demi-journée avec un accompagnateur dédié à votre 
groupe et à l’écoute de vos besoins, pour faire de votre visite une 
expérience inoubliable !

VOtrE VIsItE
ACCOMpAgNéE

VIsItE ACCOMpAgNéE tArIfs TTC/Personne

à LA jOUrNéE      10h - 17h 11,00€

à LA dEMI-jOUrNéE      10h - 13h ou 14h - 17h 6,50€

à partir de 20 personnes au restaurant L’écLAT !
Offrez-vous une pause gourmande. Vulcania vous propose une offre 
restauration groupe variée pour tous les goûts et tous les budgets.

VOtrE 
rEstAUrANt

à partir de 

19,90€

MENU 1 à 19,90€/pERS. - plat principal viande. 

MENU 2 à 23,50€/pERS.  - plat principal viande ou poisson. 

MENU 3 à 27,50€/pERS.  - plat principal viande ou poisson. 

MENU ENFANT à 11,90€/pERS. jusqu’à 11 ans inclus. 

SUppLéMENT ApéRITIF à 2,50€/pERS. - Kir pétillant. 

SUppLéMENT FROMAgE à 2,50€/pERS. - Assiette de 3 AOc. 

Vous êtes 20 personnes ou plus ? Vous souhaitez découvrir nos nouveautés ?

NOUS AVONS SéLEcTIONNé pOUR VOUS NOS MEILLEURES OFFRES !

Vulcania reste à votre disposition pour toute demande 
particulière concernant l’offre groupes.
Frais de dossier  15€. Les enfants de moins de 3 ans sont nos invités . 
Parking gratuit - Chauffeur invité - 1 Adulte gratuit pour 30 personnes 
payantes. * Voir le calendrier au verso pour les périodes.

tArIfs  
TTC/Personne

pérIOdE 
VErtE*

pérIOdEs 
bLEUE & jAUNE*

AdULtEs 21,00€ 23,50€

ENfANts  (6 à 16 ans) 15,00€ 16,00€

bAMbINs (3 à 5 ans) 6,00€ 6,00€

 à partir de 20 personnes payantes

VOs tArIfs dE 
bILLEttErIE

tArIfs TTC/Personne
pérIOdE 
VErtE*

pérIOdEs 
bLEUE & jAUNE*

AdULtEs 47,40€ 49,90€

ENfANts  (12 à 16 ans) 41,40€ 42,40€

ENfANts  (6 à 11 ans) 33,40€ 34,40€

bAMbINs (3 à 5 ans) 24,40€ 24,40€

 JOURNéE cONFORT avec Menu 1 à 19,90 €

tArIfs TTC/Personne
pérIOdE 
VErtE*

pérIOdEs 
bLEUE & jAUNE*

AdULtEs 51,00€ 53,50€

ENfANts  (12 à 16 ans) 45,00€ 46,00€

ENfANts  (6 à 11 ans) 33,40€ 34,40€

bAMbINs (3 à 5 ans) 24,40€ 24,40€

 JOURNéE cONFORT + avec Menu 2 à 23,50 €

tArIfs TTC/Personne
pérIOdE 
VErtE*

pérIOdEs 
bLEUE & jAUNE*

AdULtEs 55,00€ 57,50€

ENfANts  (12 à 16 ans) 49,00€ 50,00€

ENfANts  (6 à 11 ans) 33,40€ 34,40€

bAMbINs (3 à 5 ans) 24,40€ 24,40€

 JOURNéE cONFORT ++ avec Menu 3 à 27,50 €

kir  offert

LEs fOrMULEs
CONfOrt !

Découvrez les animations du parc, la richesse des volcans 
d’Auvergne et du monde, l’histoire de Vulcania, son architecture 

insolite et bien d’autres choses avec un accompagnateur dédié !
**Chaque "formule confort" permet d’économiser 4,50€ par rapport à une réservation à la carte. 

Menu unique pour l’ensemble du groupe.

entrée + AccompAgnement + déjeuner

4,50€**

d’économie
par personne

 Jusqu’à -16 % sur la billetterie !

 FAcILITé d’organisation.

 Un restaurant DéDIé aux groupes.

 Un accompagnement pERSONNALISé.

 L’assurance d’une JOURNéE RéUSSIE.

VOs 
AVANtAgEs

SERVIcE RéSERVATION gROUpES

 par téléphone : +33 (0) 473 19 70 98

 par fax : +33 (0) 473 19 70 49

 par e-mail : reservation@vulcania.com 

VOs CONsEIL-
LErs dédIés

VOs 
CONsEILLErs

Tous nos menus sont composés d’1 entrée + 1 plat + 1 dessert 
et comprennent 25 cl de vin, 1 café et du pain de campagne.


