
Racing

& Panoramique

À PARTIR DE 41.00€ / PERS.

À partir de 20 personnes 

PACK 
DE VISITE 

15 minutes de trajet entre les deux sites 

Formule Découverte /36.00€ TTC PAR PERS.
3 tours du circuit avec votre car et une visite du site

 
Formules Baptêmes sensation 

découvrez la piste en tant que passager privilégié 
aux côtés d’un moniteur expert. 

BAPTÊME EN MÉGANE RS / 30.00€ TTC PAR PERS.

2 tours de piste - 3 personnes par véhicule  

BAPTÊME EN MÉGANE RS / 60.00€ TTC PAR PERS.

2 tours de piste - 1 personne par véhicule  

BAPTÊME EN PORSCHE 911 / 96.00€ TTC PAR PERS.

2 tours de piste - 1 personne par véhicule  

Formule Premium au volant ou en tant que passager  
Au volant de rééditions uniques de monoplaces des années 60, 

nous vous proposons de revivre les sensations des pilotes de 
l’époque. En passager, vivez des sensations fortes sur un sport 

prototype de 1966.  Une demi-journée de roulage. 

Accès au sommet du puy de Dôme en train à 
crémaillère aux horaires de votre choix 

Selon calendrier période en cours

 Visite libre au sommet du puy de Dôme 
3 sentiers de balade, vestiges du temple de 

Mercure, espaces muséographiques, 
boutiques et restaurants. 

Environ 1h30 à 2h00 de visite libre conseillée

Possibilité de déjeuner en groupe, sur demande 

—  MONTÉE EN TRAIN   —

1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI) 

VOYAGE À BORD DU
PANORAMIQUE DES DÔMES

+ TOURS DE PISTE

11.00€ TTC PAR PERS. 

Billet de train aller-retour

—  TOURS DE PISTE SUR LE CIRCUIT DE CHARADE  —

1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI) 



FORMULAIRE
RÉSERVATION GROUPE

Pack Racing & Panoramique 

Panoramique des Dômes  

⃝ Matin │ Horaire de montée : ............................Horaire de descente : ......................................... (selon calendrier en vigueur) 

⃝ Après-midi│ Horaire de montée : .................... Horaire de descente : ......................................... (selon calendrier en vigueur)

+ Circuit de Charade - 2h30 minimum

⃝ Matin │Horaire d’arrivée : ................................................................................ 

⃝ Après-midi │ Horaire d’arrivée : .........................................................................

 

VOTRE VISITE LE ................. / ................. / 2020 

Raison sociale  : .................................................................................

Adresse : ..........................................................................................

CP  : ....................................................................................................

Ville  : .................................................................................................

Pays : ..................................................................................................

Nom du contact  : .............................................................................

Email : ................................................................................................

Mobile : ..............................................................................................

Nombre de 
personnes Tarifs  TTC TOTAL

Billet de train aller-retour x 11.00€ 

Circuit de Charade Formule Découverte  x 36.00€ 

Baptême Mégane RS - 3 pers. par VL x 30.00€ 

Baptême Mégane RS - 1 pers. par VL x 60.00€

Baptême Porsche 911 x 96.00€

Frais de dossier  10.00€ 

 TOTAL

Tél. +33(0)4 73 87 43 05 │ Fax +33(0)4 73 87 43 01 
resa@panoramiquedesdomes.fr

Panoramique des Dômes, gare de départ, Chemin du Couleyras 63870 ORCINES

RÉSERVATION 
GROUPE 

7j/7

CONDITIONS DE RÉSERVATION 

À réception de ce formulaire et selon les disponibilités du Circuit de Charade, nous vous adressons un contrat de 
réservation, merci de nous retourner le contrat signé accompagné d’un acompte de 50%. 

Toute modification dans les 4 jours ouvrables qui précèdent votre date de visite ne sera pas prise en compte. 


