partez en
exploration !
Au cœur des
volcans d’Auvergne

vulcania.com
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en 2019,

PARTEZ EN EXPLORATION !
Au cœur des volcans d’Auvergne
Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ?
Partez en exploration à Vulcania en Auvergne, au cœur de l’ensemble
Chaîne des Puys - faille de Limagne inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO et partagez des expériences aussi amusantes que spectaculaires.
Parc unique en Europe sur le thème des volcans et des phénomènes naturels
de la planète Terre, Vulcania mêle Emotions et Découvertes pour vous faire
vivre une expérience exceptionnelle en compagnie de l’Explorateur, du
Professeur Yapadrisk et de Pitoufeu.

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 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
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
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Vivete l’avventura della Terra! Vulcania vi propone di condividere
emozioni uniche nella spettacolare cornice n
 aturale 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
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

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 d
 uizelingwekkende 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
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 vulcania.com Le
recomendamos que prevea una jornada completa para poder
disfrutar de todas las animaciones y atracciones del parque.
Audioguías d
 isponibles en la recepción.
Gratuito
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faites le plein

d’émotions

coup de coeur
des visiteurs

premier envol
L’Auvergne des volcans vue
du ciel
À bord de nacelles dynamiques,
accompagnez le premier envol d’un
aigle royal.
Écran à 180° avec projection au
sol, nacelles + effets spéciaux

volcans sacrés
Voyagez dans le monde des
légendes
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.
Effets spéciaux, personnages
animés, décors imagés

dans les yeux de thomas
pesquet
Prenez de la hauteur

Embarquez pour un fabuleux voyage
dans l’Espace et admirez la beauté de la
Terre depuis le ciel.
écran géant 415 m2 : l’un
des plus grands d’Europe

nouveauté
2019

OURAGAN

En pleine tempête !
Découvrez l’histoire de l’ouragan «Lucy»
et son parcours de 15 000 km. Mesurez
l’ampleur de ce phénomène, aussi
destructeur que salvateur.
écran géant, son Dolby Atmos

regards sur les volcans
Parcourez le monde sur écran géant
Laissez la magie des images vous raconter
les volcans actifs du monde entier.
Écran géant, son Dolby Atmos
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réveil des géants d’auvergne
Tremblez au cœur des volcans
Vivez en direct la puissance de nouvelles
éruptions volcaniques à travers cette fiction
plus vraie que nature ! Les volcans d’Auvergne
vont-ils se réveiller ?
attraction
préférée des
visiteurs

Film 3D, sièges dynamiques, surprises +
effets spéciaux

dragon ride
Débusquez des créatures légendaires
Prenez place pour une aventure fantastique
dans les entrailles de Vulcania.
Film 3D, sièges dynamiques + effets
spéciaux

abyss explorer
A la découverte des volcans
sous-marins
Plongez dans un monde inconnu,
celui des volcans sous-marins et des
«fumeurs noirs» !
Bathyscaphe d’exploration, plateforme
dynamique, mapping

terre en colère
Affrontez les éléments
Choisissez votre phénomène naturel
et accrochez-vous. Ce simulateur vous
confronte aux éléments les plus déchaînés !
Plateforme dynamique, interactivité +
effets spéciaux

le monde de pitoufeu
Bienvenue dans le monde de Pitoufeu
Des espaces de jeux et de découvertes pour les plus petits à
l’effigie de la mascotte de Vulcania : la Maison de Pitoufeu
à l’extérieur et la Galerie Pitoufeu à l’intérieur.
Aire de jeux, découvertes
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étanchez votre soif de

découvertes

séismes

volcano drones

nouveauté
2019

Quand la Terre tremble !

Les drones au service de la science

Comprenez les tremblements
de terre, découvrez le travail des
scientifiques et des sauveteurs
dans la prévention des risques.

L’arrivée des drones révolutionne le travail
des volcanologues. Miniaturisés et dotés
d’intelligence artificielle, ils peuvent aussi
faire leur show !

200 m² d’exposition, 6 thèmes

Présentation avec animateur, spectacle
de drones

film mont st helens

expo chaîne des puys

L’une des plus grosses
explosions volcaniques des
Etats-Unis

Le joyau volcanique

Assistez à cet épisode volcanique
saisissant du Mont St Helens
dans les années 1980.

Pour tout savoir sur l’ensemble Chaîne des
Puys - faille de Limagne inscrit récemment
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Exposition photos en extérieur

Film, exposition

0€

visite découverte

3,5
par

ne

son

per

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.
Visite avec audiophone
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le coin des expériences
Devenez de véritables explorateurs
scientifiques
Partagez en famille des expériences ludiques.
Ici, la curiosité est loin d’être un défaut !
Manipulations, expériences, interactivité,
avec animateur

planète dévoilée
Explorez la Terre depuis l’Espace
Choisissez vos destinations, posez vos
questions et partez pour un tour du monde !
Images satellites HD, dialogue direct avec
l’animateur
animation
préférée des
visiteurs

volcanbul
Ressourcez-vous
Parcourez les richesses naturelles
du parc et de la Chaîne des Puys à
bord d’un véhicule électrique guidé
par satellite.

machine terre
Plongez dans un univers interactif
Entrez dans un espace interactif où
tous les secrets de la planète bleue
sont à portée de main.
Écrans tactiles, hologrammes,
globosphère, séances avec animateur

Avec animateur

nature grand format
Avec Ushuaïa TV
Si fragiles, voire en danger, les lieux
naturels présentés en grand format
dévoilent toute leur beauté.
Parcours extérieur, exposition photos
grand format

Emerveillez vos enfants !

spécial
3-7 ans

Conçue en partenariat avec les Cité des Sciences, un
lieu Universcience, cet espace propose aux enfants des
manipulations sur le thème de l’eau, des mécanismes ou
encore de la lumière.
Expériences, manipulations, espace de 300 m² réservé
aux 3-7 ans
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un monde de

spectacles

expériences c’est show !
Les week-ends, jours fériés et jours
des vacances scolaires jusqu’au 30
août 2019

La science devient un spectacle où le
public interagit avec les animateurs de
Vulcania.
Rencontrez le Professeur Yapadrisk
et ses expériences folles, pleines
d’humour !
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yapadrisk et la flamme des
volcans
Tous les jours du 15 juillet au 23 août

Découvrez l’histoire des volcans
auvergnats et leur perception par les
hommes au fil du temps. Le désormais
célèbre Professeur Yapadrisk et son
associé Jean-Michel voyageront dans
le passé et feront de surprenantes
rencontres !

les soirées de l’été

Le parc s’embrase jusqu’à 22h !
Les mardis et mercredis signalés en
jaune dans le calendrier pages 12-13

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

l’accès à toutes les animations jusqu’à 21h30
la déambulation de personnages volcaniques
le spectacle Pitoufeu s’initie à la magie
la présentation de rapaces en vol libre
le spectacle Yapadrisk et la flamme des volcans
le spectacle pyrotechnique Dragon Time, magique et envoûtant
sur fond de volcans d’Auvergne, présenté par la Compagnie Elixir
(Selon conditions climatiques)

Envie d’assister uniquement à la soirée ?
Tarifs

TTC/Personne

Tarif spécial à
partir de 18h

Adultes

ENFANTs

BAMBINs

16€

10€

4€

(6 à 16 ans)

(3 à 5 ans)

Envie d’une soirée en mode VIP à Vulcania ?
Profitez de la Formule Privilège incluant un accès à partir de 18h, un dîner exclusif avec coupe
apéritive et votre place réservée en tribune pour le spectacle «Dragon Time».
Nombre de places limité - Réservation uniquement sur vulcania.com

Formules
privilège

Adultes

ENFANTs

ENFANTs

BAMBINs

Entrée journée
(à partir de 10h)

61,50€

49€

35€

23€

Entrée soirée
(à partir de 18h)

49€

39€

25€

19€

(12 à 16 ans)

(6 à 11 ans)

(3 à 5 ans)
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faites-vous

plaisir

vos pauses shopping
Faites le plein de souvenirs exclusifs pour toute la famille dans nos
boutiques !
•
•
•
•

Spécial enfants (jeux, t-shirts, collection Pitoufeu et Vulcania...)
Mode (textiles, accessoires...)
Educatifs (livres et DVD volcans, dinosaures, minéraux...)
Produits locaux (sélection de spécialités auvergnates)

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

malin

ecto

le livret «vulcania plus»

t
men

Le complément indispensable pour
parfaire votre exploration

r

t coll
Livre

3,50€
seule

Riche et particulièrement bien documenté, cet
ouvrage est le complément indispensable pour
parfaire votre visite et en garder un souvenir très
complet !
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vos pauses gourmandes
Vulcania vous propose différents points de restauration avec une carte qui met
les produits d’Auvergne à l’honneur.
Détails des menus et tarifs sur vulcania.com

e
cart
Une ergnate
auv
100%

Brasserie des volcans
À partir de 21,90€

Égayez vos papilles avec une cuisine
exclusivement régionale dans un cadre agréable
• Service à table (terrasse possible)
• Formules 2 plats ou 3 plats

Cafétéria des Puys
À partir de 9,90€

Régalez-vous en famille dans un espace
chaleureux aux couleurs volcaniques
• Menu «Pitoufeu» pour les enfants
• Terrasse

Magma Café
À partir de 5,40€

Faites une pause rapide entre deux découvertes
• Sandwichs faits maison, snacking, boissons
• Aires de pique-nique dans le parc
• Crêpes, gaufres, glaces l’après-midi
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préparez votre

visite
tarifs publics individuels
Trouvez votre tarif selon votre période de visite dans le calendrier

Tarifs

TTC/Personne

Adultes

Tarif réduit (1)

période
verte

période
bleue

période
jaune

25€

27,50€

28,50€

23,50€

enfants

26€

17,50€

(6 à 16 ans)
Tarif réduit (1)

bambins
(3 à 5 ans)

27€

19€

20€

16€

17,50€

18,50€

6€

7€

8€

(1)

L e 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 (gratuits)

Modes de règlements acceptés sur place : cartes bancaires, chèques bancaires, espèces, chèques vacances,
chèques Cado, chèques Culture, chèques Kadéos (sauf Intense).

calendrier 2019
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

L
M
S
L
J
D
M

Mars
Avril
Mai

Horaires d’ouverture du parc :
Du 20 mars au 5 juillet ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf les 25, 26 mars et 1er, 2 avril
Du 6 juillet au 14 juillet ouvert tous les jours de 10h à 18h30
Du 15 juillet au 23 août ouvert tous les jours de 10h à 19h - jusqu’à 22h les 17, 24, 30, 31 juillet et les 6,
7, 13, 14, 21, 28 août - Soirées avec spectacle pyrotechnique*
Du 24 août au 1er septembre ouvert tous les jours de 10h à 18h30
Du 2 septembre au 3 novembre ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf les lundis et mardis du 2
septembre au 15 octobre
Le parc est fermé : du 1er janvier au 19 mars - les 25, 26 mars et les 1er, 2 avril - les lundis et mardis du 2
septembre au 15 octobre - du 4 novembre au 31 décembre
* Selon conditions météorologiques - Informations susceptibles de modifications sans préavis et soumises 		
aux conditions générales de vente
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pass saison vulcania
Vulcania en illimité ! Le bon plan pour s’émerveiller et s’amuser sans compter !
votre Pass Saison Vulcania est amorti dès la 2ème visite

Tarifs 2019 (2)

(2)

Adultes

ENFANTs

40€

28€

BAMBINs

(6 à 16 ans)

(3 à 5 ans)

e
ent t
en v terne
in
sur

10€

1ère visite incluse. Le remplacement d’un Pass Saison Vulcania
en cours d’année est facturé 5€.

Avec votre Pass Saison Vulcania, partez en
exploration autant de fois que vous le voulez
pendant toute la saison 2019.
Profitez d’avantages exclusifs et
de réductions en restauration et en
boutiques (selon conditions)
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22
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26
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30

31

billet 2ème jour
Vous n’avez pas eu le temps de tout voir ? Les enfants veulent revenir pour
refaire les animations ou profiter des spectacles ?
achetez votre billet 2ème jour sur le parc lors de votre première visite

Tarifs

TTC/Personne

Toutes
périodes (3)
(3)

Adultes

ENFANTs

BAMBINs

11€

7,50€

4€

(6 à 16 ans)

(3 à 5 ans)

Offre réservée aux visiteurs munis d’une entrée payante (hors billets soirées et Formule Privilège), 		
valable pour une visite effectuée dans les 7 jours consécutifs à l’achat du billet.
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informations

pratiques
site internet
Préparez votre visite grâce à
la présentation de toutes nos
animations et découvrez toutes les
infos pratiques pour optimiser votre
exploration.
Rendez-vous sur le site
vulcania.com

gagnez du temps à l’entrée du parc
Achetez vos billets sur
vulcania.com
pour faciliter votre accès au parc

malin

actu twitter - facebook - instagram - youtube
Suivez, partagez, likez et commentez tout ce qui fait la vie de Vulcania
• Suivez l’actu de Vulcania en direct sur Twitter
• Nouveautés, événements, vidéos, images exclusives…
Suivez-nous sur Facebook et Instagram
• Découvrez en vidéo les animations et leurs coulisses sur
notre chaîne Youtube

l’appli vulcania

Disponible
gratuitement sur
l’App store et Google Play

Véritable boussole, complémentaire au
plan du parc, elle vous permet d’organiser
votre venue dès la veille de votre visite et
d’optimiser votre journée : parcours clé en
main, horaires des séances, temps d’attente,
localisation de votre véhicule sur nos
parkings...
Wifi gratuit sur l’ensemble du parc

conseils malins
•
•
•
•
•
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En été, les samedis et dimanches sont les journées les plus calmes
Vulcania est à 1000 m d’altitude, pensez à prendre un vêtement chaud
Les accès aux parkings et caisses ferment 2h avant la fermeture du parc
(n’oubliez pas de noter la lettre de l’allée où vous stationnez)
Pour les 3-7 ans, réservez vos séances à la Cité des enfants (sur place ou
sur Internet)
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés sur le parc, à l’exception des
chiens d’assitance aux personnes handicapées

bons plans et idées séjours en 1 clic
Visiter Vulcania, c’est aussi l’occasion de visiter l’Auvergne…
Choisissez votre séjour sur mesure (hébergement + activités)
un large choix d’hébergements

Découvrez nos offres séjours incluant
l’hébergement chez un de nos hébergeurs
partenaires + le petit-déjeuner + la
billetterie Vulcania

des activités incontournables

Profitez de votre passage à Vulcania
pour découvrir l’Auvergne avec nos
sites partenaires : L’Aventure Michelin, le
Panoramique des Dômes ou ASM Experience

Rendez-vous sur sejours.vulcania.com

fait
For nuits
ur/2

1 jo

18€

Bienvenue
aux camping-cars
Forfait nuit à 10 €

Faites une halte à Vulcania
et réveillez-vous au pied des volcans !
Notre aire de nuit dédiée et arborée offre 65 emplacements réservés aux
visiteurs de Vulcania avec toutes les infrastructures utiles à votre véhicule.
Un espace privilégié à deux pas du parc pour passer la nuit au cœur de
l’ensemble Chaîne des Puys - faille de Limagne, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Détail des tarifs sur vulcania.com
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vulcania

Vulcania, à 15 km de Clermont-Ferrand

Parking gratuit

Des navettes relient le parc à Clermont-Ferrand

tous les jours en juillet et août et sur réservation préalable
pendant les vacances de Printemps et d’Automne
Tarifs et détails sur vulcania.com

en Auvergne

Vulcania

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
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gestion
environnementale
certifiée ISO 14001
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