En 2019, Vulcania vous accueille du 20 mars au 3 novembre.
Le détail des périodes d’ouverture 2019 sera prochainement disponible sur
www.vulcania.com

saison 2019

offre
groupes

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

La gestion environnementale de Vulcania
est certifiée ISO 14001

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

Vulcania est labellisé
Tourisme & Handicap

vulcania.com

tarifs 2019
Vous êtes 20 personnes ou plus ? Vous souhaitez découvrir nos nouveautés ?

Nous avons sélectionné pour vous nos meilleures offres !

les formules
confort !

vos tarifs de
billetterie
à partir de 20 personnes payantes
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 la demi-journée

votre
restaurant

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€

TTC/Personne

Journée confort Formule Puy Pariou à 23,50 €

Vos avantages
Jusqu’à -16 % sur la billetterie !
FACILITé d’organisation.
Un restaurant dédié aux groupes.

périodes
bleue & jaune*

Adultes

51,00€

53,50€

L’assurance d’une journée réussie.

11,00€

enfants (12 à 16 ans)

45,00€

46,00€

Un espace aménagé pour les chauffeurs.

6,50€

enfants (6 à 11 ans)

33,40€

34,40€

bambins (3 à 5 ans)

24,40€

24,40€

à partir de

19,90

Exemple de journée :
10h00 Arrivée sur le parc et accueil personnalisé
12h30 Déjeuner au restaurant l’éclat
14h00 Reprise de votre visite au départ du restaurant
17h00 Fin de la visite et retour au bus

période
verte*

Tarifs TTC/Personne

10h - 13h ou 14h - 17h

période
verte*

Tarifs

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 !

10h - 17h

d’économie
par personne

Journée confort Formule Puy des Goules à 19,90 €

votre visite
accompagnée

à la journée

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.

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.

visite accompagnée

entrée + accompagnement + déjeuner

4,50

€

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.
Menu Puy des Goules à 19,90€/PERS - Plat principal viande.
Menu Puy Pariou à 23,50€/PERS - Plat principal viande ou poisson.
Menu Puy de Dôme à 27,50€/PERS - Plat principal viande ou poisson.
Menu Petit Volcan 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.

Tarifs

TTC/Personne

Journée confort Formule Puy de Dôme à 27,50 €
période
verte*

périodes
bleue & jaune*

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€

Tarifs

TTC/Personne

Adultes

rt
kir offe

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.

Un accompagnement personnalisé.

service réservation Groupes
Par téléphone : +33 (0)4 73 19 70 98
Par fax : +33 (0)4 73 19 70 49
Par e-mail : reservation@vulcania.com

Vous êtes entre 10 et 19 personnes ?
Contactez-nous pour obtenir les tarifs
spécifiques !

