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Beleef het Avontuur van de Aarde! In Vulcania kunt u 
unieke  momenten beleven in de spectaculaire natuur 
van de Vulkanen van de Auvergne. Word onderzoeker 

en doorgrond de  mysteries van de Aarde, trotseer de machtige 
vulkanen en de krachten van de natuur. Ontdek in dit avontuur al het 
schoons dat onze planeet te bieden heeft, maar ook al zijn kwetsbare 
kanten. Via rides, dynamische platforms, 
5D-films en hightech technologie ervaart u de  duizelingwekkende 
krachten van de Aarde. Maak u op voor intense  activiteiten en 
attracties... In  Vulcania wordt wetenschap een boeiend avontuur…
Neem voor meer informatie een kijkje op onze website  
www.vulcania.com Wij raden u aan om een hele dag uit te trekken 
voor het bezoek, zodat u tijd genoeg heeft voor alle activiteiten en 
attracties. Audiogids ter beschikking bij de ontvangstbalie.

Gratis  

¡Viva la aventura de la Tierra! Vulcania le propone 
compartir  experiencias únicas en el espectacular 
marco natural de los Volcanes de Auvernia. Conviértase 

en explorador para descifrar los misterios de la Tierra, afrontar 
el poder de los volcanes y las fuerzas de la naturaleza. Descubra 
durante esta aventura las maravillas y las fragilidades de nuestro 
planeta. Rides, plataformas dinámicas, películas 5D y lo último en 
tecnología, le acompañará para que vibre al ritmo de la Tierra con 
atracciones y animaciones de alta intensidad. En Vulcania, aprender 
es emocionante… 
Para más información, visite nuestro sitio Web www.vulcania.com -  
Le recomendamos que prevea una jornada completa para poder 
disfrutar de todas las animaciones y atracciones del parque. 
Audioguías  disponibles en la recepción.

Gratuito  

Experience the Adventure of the Earth! Vulcania 
offers you the chance to share unique experiences 
in a spectacular natural setting: the Volcanoes of 

Auvergne. Become an explorer for a day and unravel the mysteries 
of the Earth, feel the power of volcanoes and the forces of nature. 
Discover the beauty and fragility of our planet. Rides, interactive 
platforms, 5D films and high-tech innovations will allow you to 
experience the Earth through amazing attractions and activities. At 
Vulcania, learning is exciting too…
For more information, visit our website www.vulcania.com - We 
strongly recommend planning to spend an entire day at the park in 
order to take advantage of all the exciting attractions and activities 
it has to offer. Audio-guides are available at the reception desk. 

Free  

Stürzen Sie sich ins Abenteuer Erde! Vor der 
spektakulären Kulisse der Vulkane der Auvergne 
erwartet Sie bei Vulcania ein atemberaubender 

Cocktail aus Wissen, Spaß und Nervenkitzel! Hier werden Sie 
selbst zum Entdecker, stellen sich der Macht der Vulkane und den 
Naturgewalten und lüften die Geheimnisse der Erde... 
Entdecken Sie auf dieser Abenteuerreise die Schönheit, aber auch 
die  Verletzlichkeit unseres Planeten. Rides, bebende Plattformen, 
5D-Filme und Hightech-Attraktionen lassen Sie hautnah die 
unglaublichsten  Naturerscheinungen im Rhythmus der Erde 
miterleben. Bei Vulcania ist Wissen einfach spannend! 
Mehr Informationen finden Sie dazu auf unserer Internetseite   
www.vulcania.com - Planen Sie am besten einen ganzen Tag für Ihren 
 Besuch ein, damit Sie alle Animationen und Attraktionen des Parks 
 ausgiebig nutzen können. Audioguides stehen Ihnen am Empfang  
zur Verfügung.

Gratis  

Vivete l’avventura della Terra! Vulcania vi propone 
di  condividere emozioni uniche nella spettacolare 
cornice  naturale dei Vulcani d’Alvernia. Diventate 

esploratori per scoprire e comprendere i misteri della Terra, 
affrontare la potenza dei vulcani e le forze della  natura. Scoprite 
in questa avventura le bellezze e le fragilità del nostro pianeta. 
Ride, piattaforme dinamiche, film 5D e tecnologie hightech vi 
 accompagneranno per vibrare al ritmo della Terra, con  attrazioni 
e  animazioni d’intensità massima. A Vulcania la comprensione dei 
fenomeni naturali diventa avvincente… 
Per maggiori informazioni, consultate il nostro sito internet  
 www.vulcania.com - Vi consigliamo di prevedere una  giornata intera 
per godere appieno di tutte le animazioni e le attrazioni del parco. 
Audioguida disponibile all’ingresso.

Gratuito  

LES 5 TEMPS FORTS DE LA SAISON 2018 ! 
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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 Chaîne des Puys et partagez 
des expériences aussi amusantes que 
spectaculaires.

En 2018 Vulcania vous propose un programme 
rythmé de grands temps forts en complément  
de ses 3 grandes nouveautés de la saison.  
Quelle que soit votre date de visite, de 
nouvelles explorations inédites vous 
attendent  !

Les week-ends du 
19 mai au 1er juillet
Relevez le Défi des Volcans avec 
le professeur Yapadrisk ! Quizz, 
spectacle "Expériences, c'est show !", 
challenges, ateliers scientifiques ...

Tous les jours du 
5 septembre au 19 octobre
Assistez à la naissance  
d'un ouragan ! 
Film 3D sur Écran géant de  415 m².

Tous les jours du  
20 octobre au 4 novembre
Partez à la recherche des 
légendes perdues, spécial 
dragons ! Décors insolites, théâtre 
de rue et animations spéciales.

Tous les jours du 
7 juillet au 24 août
Place à l'émotion et au spectacle ! 
L'été sera show à Vulcania : 
personnages volcaniques, Défis des 
Sciences, Coin des expériences ...

Tous les jours du 
7 avril au 13 mai
Découvrez et explorez le plus 
grand lac de lave de la planète !  
Nyiragongo, voyage au centre de la 
Terre.



En pleine tempête !

OURAGAN

Découvrez l'histoire de l'ouragan "Lucy" ! Né en Afrique, il parcourt  
15 000 km de déserts, de savanes, d'océans et de forêts pour 
atteindre 200 km / h à son arrivée à Cuba.  Mesurez l'ampleur de 
ce phénomène, ressentez cette force  à la fois destructrice et 
salvatrice, et plongez dans un univers où se mêlent émotions et 
sensations.
Écran géant, son Dolby Atmos.

Laissez la magie des images vous raconter les volcans actifs  
du monde entier. Des images saisissantes des volcans en éruption,  
entrecoupées de séquences évoquant des événements mythologiques 
ou historiques mettant en scène les hommes et les volcans.
Écran géant 415 m2 : l’un des plus grands d’Europe.

Parcourez le monde sur écran géant

REGARDS SUR LES VOLCANS 
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SFAITES LE PLEIN
D’ÉMOTIONS

À bord de nacelles dynamiques, accompagnez le premier envol d’un aigle 
royal sur un écran à 180° ! À travers son regard, découvrez l’Auvergne,  
sa nature sauvage et préservée, la beauté de ses paysages façonnés  
par l’eau et les volcans, ses territoires et sa biodiversité, à l’image  
de ces rapaces qui peuplent de nouveau l’Auvergne. Embarquez pour  
un fabuleux survol des volcans d’Auvergne.
Écran à 180° avec projection au sol, nacelles + effets spéciaux.

L’Auvergne des volcans vue du ciel

Voyagez dans le monde des légendes

VOLCANS SACRÉS

Dans un véhicule emporté par une coulée de lave, partez  
à la rencontre des légendes qui témoignent de ce lien singulier  
entre les hommes et les volcans. 
Reconstitutions inédites alliant effets spéciaux, personnages 
animés, ambiances sonores authentiques et décors imagés.Coup de coeur

des visiteurs !

 

nouveau !
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Tout le monde se pose cette question : les volcans d’Auvergne 
vont-ils se réveiller ? Vivez en direct la puissance de nouvelles 
éruptions volcaniques dans notre région. Vibrez de tout votre 
corps au rythme de cette fiction plus vraie que nature !
Film 3D, sièges dynamiques, surprises + effets spéciaux.

Tremblez au cœur des volcans

RÉVEIL DES GÉANTS D’AUVERGNE

DRAGON RIDE

Amateur de sensations fortes, prenez place sans hésiter pour  
une aventure fantastique dans les entrailles de Vulcania, en quête  
des dragons mythologiques, maîtres des colères de la Terre.
Film 3D, sièges dynamiques + effets spéciaux.

Débusquez des créatures légendaires

À la découverte des volcans  
sous-marins 
Participez à l’exploration sous-marine des grands fonds volcaniques  
de la planète. Après une périlleuse plongée à bord d’un bathyscaphe,  
non sans turbulence, l’expédition vous emmène dans un monde 
inconnu, celui des volcans sous-marins et des "fumeurs noirs" !
Bathyscaphe d’exploration, plateforme dynamique, mapping.

VIVEZ DE NOUVELLES 
SENSATIONS

Affrontez les éléments

TERRE EN COLÈRE

Avalanche, tornade, séisme, vague scélérate, météorite… Choisissez 
votre phénomène naturel et accrochez-vous. Ce simulateur vous 
confronte aux éléments les plus déchaînés !
Plateforme dynamique, interactivité + effets spéciaux. 

Attraction  

préférée  

des visiteurs

0706



Cette animation vous propose un survol du globe sur grand écran,  
piloté par un membre de notre équipe à votre écoute. Choisissez vos 
destinations, posez vos questions et partez pour un tour du monde !
Images satellites HD, dialogue direct avec l’animateur.

Explorez la Terre depuis l’espace 

PLANÈTE DÉVOILÉE

Partagez en famille des expériences ludiques, devenez chimiste, 
paléontologue ou chercheur en herbe, et soyez incollable sur les 
phénomènes naturels. Ici, la curiosité est loin d’être un défaut !  
(Animation ouverte les week-ends et vacances scolaires).

Manipulations, expériences, interactivité, avec animateur.

ÉTANCHEZ VOTRE SOIF DE
DÉCOUVERTES

Devenez de véritables explorateurs  
scientifiques

Plongez dans un univers interactif 

Entrez dans un espace futuriste où tous les secrets de la planète 
bleue sont à portée de main. Grâce à des technologies 100 % 
interactives, vous agissez sur les éléments et observez  
directement leur influence sur la Terre.
Écrans et table tactile, hologrammes, globosphère...

MACHINE TERRE
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Conséquence directe de la tectonique des plaques, les séismes 
témoignent de la vie géologique de notre Planète. Parcourez cette 
exposition pour comprendre les tremblements de terre, si anodins 
à l'échelle du globe mais si dramatiques pour l'homme. Admirez le 
travail des scientifiques et des sauveteurs qui concentrent toute 
leur attention sur ce phénomène et la prévention des risques. 
200 m² d'exposition, 6 thèmes.

SÉISMES

Quand la Terre tremble !

animation  

préférée  

des visiteurs

Un moment  

unique à partager 

en famille !
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Les volcans à 360°
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La Chaîne des Puys à plus de 100 m de hauteur.  
Prenez de la hauteur à bord d’un des plus grands ballons captifs 
du monde. Vue du ciel, la Chaîne des Puys offre un panorama 
exceptionnel sur les plus beaux volcans d’Auvergne. Le meilleur 
poste d’observation pour comprendre ce paysage identitaire 
façonné par l’activité volcanique. 
Vol réservé aux visiteurs du parc du mercredi au dimanche,  
sous réserve des conditions météorologiques (avec supplément, 
voir p.14). 

AVEC USHUAIA TV.
Illustré par des sites emblématiques pour la plupart inscrits au 
Patrimoine mondial de l'Unesco, ce parcours évoque quelques grands 
thèmes environnementaux. Si fragiles, voire en danger, les lieux 
naturels présentés en grand format dévoilent toute leur beauté.  
Parcours extérieur - Exposition photos grands formats.

Ressourcez-vous 

ÉVADEZ-VOUS 
EN  PLEINE NATURE

NATURE GRAND FORMAT

GEYSER

VOLCANBUL

LE BALLON DES PUYS

Parcourez les richesses naturelles du parc et de la Chaîne des 
Puys à bord d’un véhicule électrique silencieux, guidé par satellite.  
Avec animateur.

Autour de ce geyser de plus de 20 m, le jardin d’eau paysagé 
offre aux petits (et aux grands) une vraie pause fraîcheur 
propice à l’émerveillement. 

unique en 

Auvergne

jeux d’eau 

interactifs

1110

nouveau !



Conçue en partenariat avec la Cité des Sciences, un lieu Universcience, 
cette cité étonnante propose aux enfants des manipulations sur le 
thème de l’eau, des mécanismes ou encore de la lumière. Elles leur 
permettent de se divertir tout en se confrontant à des principes 
scientifiques simples. Réservation sur place ou sur Internet.
Expériences, manipulations, espace de 300 m2 réservé aux 3-7 ans. 

ÉMERVEILLEZ 
VOS ENFANTS

Invitez-les à développer leur sens
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spécial 

3-7 ans

Explorez la Terre avec Martin et la petite fée Titania dans ce  
film de 20 min exclusivement diffusé à Vulcania. Les images  
projetées sur l’écran géant de 415 m² offrent un voyage  
extraordinaire autour du monde à la rencontre des beautés et des 
fragilités de notre planète. À travers le regard d’un enfant, découvrez 
les grands enjeux écologiques d’aujourd’hui.
Un film qui émerveillera petits et grands.

ODYSSÉE MAGIQUE

Parcourez le monde avec Titania

Pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands, Playmobil® 
réinvente l’univers Vulcania avec 
des maquettes spécialement 
conçues pour le parc !  
Du Réveil des Géants d’Auvergne 
à Dragon Ride, revivez 
l’expérience Vulcania avec un 
regard d’enfant.

VULCANIA EN MINIATURE

Pour découvrir Vulcania en 
s’amusant avec  
Pitoufeu et en savoir  
plus sur les volcans.
Poster-jeux gratuit !

POSTER-JEUX 

Pénétrez dans la Maison de Pitoufeu, un espace de jeux et de 
découverte pour les plus petits à l’effigie de la mascotte de Vulcania. 
Et profitez également de la Galerie Pitoufeu, un espace de jeu en 
intérieur pour s’inventer de nouvelles aventures.
Aires de jeux, manipulations, découvertes. 

LA MAISON DE PITOUFEU

spécial
3-12 ans

12 13
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CALENDRIER 2018

Le parc est fermé : du 1er janvier au 20 mars - les 26, 27 mars et le 3 avril -  
les lundis et mardis du 3 septembre au 16 octobre -  
du 5 novembre au 31 décembre.

Horaires d’ouverture du parc :

  PÉRIODE VERTE  
• de 10h à 18h.

  PÉRIODE BLEUE  
•  de 10h à 18 h du 31 mars au 2 avril - du 7 avril au 13 mai  - du 19 au 21 mai -  

du 20 octobre au 4 novembre.
• de 10h à 18h30 du 7 au 15 juillet et du 25 août au 2 septembre. 
• de 10h à 19h du 16 juillet au 24 août. 

PRÉPAREZ   VOTRE VISITE
TARIFS PUBLICS INDIVIDUELS

LE BALLON DES PUYS(2)

TARIFS  
TTC/Personne

PÉRIODE 
VERTE

PÉRIODE 
BLEUE

PÉRIODE 
JAUNE

ADULTES  
Tarif réduit(1)

24,50 €
23 €

27 €
25,50 €

28 €
26,50 €

ENFANTS  
(6 à 16 ans)  
Tarif réduit(1)

17 €
16 €

18,50 €
17,50 €

19,50 €
18,50 €

BAMBINS  
(3 à 5 ans) 6 € 7 € 8 €

(2) Accès réservé aux visiteurs munis d’un billet du jour ou détenteurs du Pass Vulcania. 
Sous réserve des conditions météorologiques

Trouvez votre tarif selon votre période de visite dans le calendrier.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mars M J V S D L M M J V S
Avril D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
Mai M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
Juin V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
Juillet D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
Août M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
Septembre S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Octobre L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
Novembre J V S D

ACHETEZ VOS BILLETS SUR 
VULCANIA.COM
pour faciliter votre accès au parc.malin

TARIFS  
TTC/Personne

Période  
verte

Périodes 
bleue et 

jaune

ADULTES 5 € 6,50 €

ENFANTS  
(6 à 16 ans) 4 € 5 €

BAMBINS  
(3 à 5 ans) 3 € 3,50 €

  PÉRIODE JAUNE Soirées avec spectacle pyrotechnique*  
• de 10h à 22h les 25 et 31 juillet et les 1, 7, 8, 14, 15 et 22 août.
*Sous réserve des conditions météorologiques. Informations susceptibles de 
modifications sans préavis et soumises aux conditions générales de vente.

1514

du mercrEdi  

au dimanche

(1)  Le tarif réduit s’applique aux étudiants, chômeurs et personnes en situation de handicap 
(sur justificatifs). Les enfants de moins de 3 ans sont nos invités. 

SITE INTERNET

Suivez, partagez, likez et commentez tout ce qui fait la 
vie de Vulcania. Nouveautés, événements, vidéos, images 
exclusives… Cela se passe sur Facebook .  
Découvrez en vidéo les animations et leurs coulisses . 
Suivez l’actu de Vulcania en direct .

Préparez votre visite grâce 
à la présentation de toutes 
nos animations, créez votre 
parcours et découvrez toutes 
les infos pratiques pour 
optimiser votre exploration.

Rendez-vous sur le site 
www.vulcania.com.

ACTU FACEBOOK - YOUTUBE - TWITTER

SITE INTERNET

Optimisez
votre 

exploration !



FAITES-VOUS       PLAISIR
VOS PAUSES GOURMANDES

Vulcania vous propose différents points de restauration avec  
une carte qui met les produits d’Auvergne à l’honneur.

VOS INSTANTS SHOPPING
Faites le plein de souvenirs exclusifs pour toute la famille 
dans nos boutiques !

SPÉCIAL ENFANTS

Prolongez le plaisir de leur 
journée avec des jeux, des  
tee-shirts rien que pour eux,  
et la collection Pitoufeu,  
du jeu de 7 familles aux 
nombreux bijoux. 

ÉDUCATIFS

Au rayon 
librairie, des 
livres sur les 
volcans, les 
dinosaures, 
les minéraux, 
…

GOURMANDS 

Profitez aussi de notre sélection 
de spécialités auvergnates : 
charcuteries, fromages, vins*, 
confiseries…

MODE 

Découvrez la gamme 
"Vintage" : nombreux 
choix de textiles, et 
autres accessoires et 
la gamme "Vulcania 
Archi" pour les 
fashion addicts.

malin
LES BOUTIQUES VULCANIA,  
C’EST AUSSI EN LIGNE… 
Connectez-vous sur  
http://boutique.vulcania.com  
et accédez à nos produits en quelques clics.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Magma café

Cafétéria des Puys

À partir de 9,90 € 

Régalez-vous en famille dans un 
design chaleureux aux couleurs 
volcaniques.
Formules 2 plats ou 3 plats.
Menu "Pitoufeu" pour les enfants.

Détails des menus et tarifs 
sur vulcania.com.

À partir de 5,40 € 

Sandwichs maison, snacking et 
boissons chaudes ou froides vous 
permettent de faire une pause 
rapide entre deux découvertes.

Brasserie des volcans

À partir de 21,90 € 

Égayez vos papilles avec une 
cuisine exclusivement régionale 
dans un cadre agréable.  
Brasserie service à table avec 
terrasse. 
Formules 2 plats ou 3 plats.

Détails des menus et tarifs 
sur vulcania.com.

Une carte 

100% auvergnate
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Avec votre Pass Saison Vulcania, partez en exploration autant  
de fois que vous le voulez pendant toute la saison 2018.

Le bon plan pour s’émerveiller et s’amuser  
sans compter !

ADULTES ENFANTS BAMBINS

39 € 26 € 10 €

TARIFS 2018**

À partir de 18h, vivez Vulcania en mode soirée avec :

•  l’accès à toutes les animations jusqu’à 21h30,

•  la déambulation de personnages volcaniques  
avec la compagnie Élixir,

• l’animation "Pitoufeu s’initie à la magie",

•  la présentation de rapaces en vol libre  
en écho à l’animation "Premier Envol",

•  le spectacle "Yapadrisk et la flamme des volcans",

•  et le spectacle pyrotechnique* "Dragon Time",  
magique et envoûtant sur fond de volcans d’Auvergne.  
* Sous réserve des conditions climatiques.

TARIFS  
TTC/Personne ADULTES ENFANTS  

(6 à 16 ans)
BAMBINS  

(3 à 5 ans)

Tarif spécial à
partir de 18h00 15 € 9,50 € 4 €

Envie d’assister uniquement à la soirée ? 

Le parc s’embrase 
jusqu’à 22h
Les mardis et mercredis  
signalés en jaune  
dans le calendrier  
pages 14 et 15.

PROLONGEZ   LE PLAISIR !

Pas eu le temps de tout voir ? Les enfants veulent revenir pour 
refaire les animations ?

ACHETEZ VOTRE 
   BILLET 2ÈME JOUR***

SUR LE PARC LE JOUR  

DE VOTRE PREMIÈRE VISITE

BILLET 2ÈME JOUR

TARIFS  
TTC/Personne

ADULTES ENFANTS  
(6 à 16 ans)

BAMBINS  
(3 à 5 ans)

Toutes
périodes 10 € 6,50 € 4 €

***  Offre réservée aux visiteurs munis d’une entrée payante, valable pour une visite 
effectuée dans les 7 jours consécutifs à l’achat du billet.

VOTRE PASS SAISON AMORTI  
DÈS LA 2ÈME VISITE

VULCANIA EN ILLIMITÉ

LES SOIRÉES 
DE L’ÉTÉ

en vente  
sur Internet

** 1ère visite incluse.

GRATUIT  
avec votre BILLET  

DU JOUR
Avec des 

avantages 
exclusifs !

18 19

Profitez de la Formule Privilège incluant un accès à partir de 18 h, un dîner 
exclusif avec coupe apéritive, votre  place réservée en tribune pour le 
spectacle "Dragon time". 
Nombre de places limité. Uniquement sur réservation sur vulcania.com.

Envie d'une soirée en mode VIP à Vulcania ? 

ADULTES ENFANTS  
(12 à 16 ans)

ENFANTS  
(6 à 11 ans)

BAMBINS  
(3 à 5 ans)

45 € 39 € 24 € 19 €



Gratuit
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Le complément indispensable pour  
parfaire votre exploration.
Riche et particulièrement bien documenté, cet outil  
est le complément indispensable pour parfaire votre visite  
et en garder un souvenir très complet !

LES + DE VOTRE VISITE

LE LIVRET "VULCANIA PLUS"

Faites une halte à Vulcania  
et réveillez-vous au pied des volcans ! 
Notre parking dédié, paysagé et arboré, offre 
65 emplacements réservés aux visiteurs de Vulcania,  
avec toutes les infrastructures utiles à votre véhicule.  
Un espace privilégié pour passer la nuit au cœur  
de la Chaîne des Puys, à deux pas du parc. 

Détail des tarifs sur vulcania.com.

Visiter Vulcania, c’est aussi l’occasion de visiter l’Auvergne …
Choisissez votre séjour sur mesure :

BIENVENUE  
AUX CAMPING-CARS
Forfait nuit à 10 €. 

BONS PLANS ET IDÉES  
SÉJOURS EN 1 CLIC

3 jours / 2 nuits
Découvrez nos offres séjours incluant l’hébergement dans un 
de nos hôtels partenaires + le petit-déjeuner + la billetterie 
Vulcania pour 1 ou 2 journées.

4 jours / 3 nuits

Profitez de votre passage à Vulcania pour découvrir l’Auvergne avec 
nos séjours thématiques : "Patrimoine & volcans" avec l’Aventure 
Michelin,  "Volcans et Chaîne des Puys" avec le Panoramique des 
Dômes, "Rugby et volcans" avec ASM Éxpérience...

Rendez-vous sur http://sejours.vulcania.com

SÉJOUR VULCANIA

SÉJOUR AUVERGNE 

Livret collector

3,50€

seulement

Vivez 1h captivante à travers  
les trésors de Vulcania
Découvrez avec nos accompagnateurs la richesse des volcans 
d’Auvergne et du monde, mais aussi toute l’histoire du parc,  
son architecture insolite et bien d’autres choses.

3,50€

par personne
LES VISITES DÉCOUVERTES

visite avec 

audiophone

L’APPLI VULCANIA

LA 2ème nuit à

50- %

Forfait 

1 jour/2 nuits 

18€

20 21

LA 3ème nuit
OFFERTE !

Disponible gratuitement sur App 
store et Google Play 
Véritable boussole du parc Vulcania, 
elle vous oriente sur les animations 
et les expériences selon les thèmes 
qui vous intéressent. Découvrez des 
parcours clé en main avec les horaires 
des séances : "Comprendre les volcans", 
"Des volcans et des hommes",  "Les 
must", "Chaîne des Puys",  "Spécial 
enfants". Vivez chaque instant plus 
intensément avec des infos inédites 
sur toutes les animations.  
Wifi gratuit sur l'ensemble du parc.



CONSEILS MALINS
QUELS JOURS VISITER ?

- En période estivale, les samedis et dimanches sont les 
journées les plus calmes. Sur l’été, les journées les plus 
fréquentées sont en général les mardis, mercredis et jeudis.

COMMENT S’HABILLER ?

- Vulcania se trouve à 1 000 m d’altitude. Le temps change 
vite dans la journée et implique des amplitudes thermiques 
entre le matin et le soir de plusieurs degrés. Pensez à vous 
munir d’un vêtement chaud.

- Le Geyser est un espace où les enfants peuvent courir  
et s’amuser dans les fontaines d’eau : prévoir une tenue  
de rechange.

RÉSERVEZ VOS SÉANCES À LA CITÉ DES ENFANTS

- Sur place ou sur Internet, en même temps que votre achat 
de billets en ligne, ou dans la rubrique "Cité des enfants".

ANIMAUX

- Nos amis les animaux ne sont pas acceptés dans le 
parc, à l’exception des chiens d’assistance aux personnes 
handicapées. 

STATIONNEMENT

- L’accès aux parkings et aux caisses ferment 2h avant 
l’heure de fermeture du parc.

- Les parkings de Vulcania sont gratuits.

- Il est conseillé de noter la lettre de l’allée où vous 
stationnez pour retrouver facilement votre véhicule.

MÉTÉO

- Privilégiez votre visite les jours de beau temps si vous 
voulez profiter des extérieurs du parc (57 hectares).

- Vulcania est au 2/3 souterrain, vous êtes protégés quand il 
pleut et au frais quand il fait chaud !

P
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VULCANIA EN AUVERGNE  
AU CŒUR DE  

LA CHAÎNE DES PUYS

IMPLANTÉ AU CŒUR DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE,
Vulcania est tout naturellement engagé dans la candidature 
de l’ensemble "Chaîne des Puys - faille de Limagne"  
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

PROFITEZ DU PARCOURS "CHAÎNE DES PUYS". 
Pour tout savoir sur ce patrimoine naturel exceptionnel, 
découvrez le parcours de visite "Chaîne des Puys"  
sur l’appli Vulcania.

L’APPLI "VOLCANS D’AUVERGNE"
Découvrez le patrimoine volcanique  
exceptionnel grâce à cette application  
offerte par Vulcania.

Véritable guide interactif, elle permet de  
se géolocaliser parmi les volcans et de lire  
simplement et immédiatement plus de  
125 sites volcaniques d’Auvergne. 
http://volcansdauvergne.com

GRATUIT
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Vulcania
en Auvergne

Route de Mazayes - 63230 Saint-Ours les Roches
Tél. : 33 (0)4 73 19 70 00 - Fax : 33 (0)4 73 19 70 99

VULCANIA.COM

Vulcania est labellisé
Tourisme & Handicap

Vulcania, à 15 km de Clermont-Ferrand  
est situé sur la commune de Saint-Ours les Roches.

Des navettes relient le parc à Clermont-Ferrand  
tous les jours en juillet et août et sur réservation préalable  
aux vacances de Printemps et d’Automne.  
Tarifs et détails sur vulcania.com.

COMMENT VENIR 

À VULCANIA

La gestion environnementale de 
Vulcania est certifiée ISO 14001

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