
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 

Accompagné d’un guide-conférencier 
mis à disposition par Clermont Auvergne Tourisme, 
découvrez l’histoire géologique de la Chaîne des Puys et 
de la faille de Limagne, cet ensemble volcanique témoin 
de  l’évolution de la terre. Votre groupe décryptera 
le processus d’un rift à travers la formation de ces 80 

volcans parfaitement alignés qui forment 
un panorama exceptionnel 

Visite guidée délivrée en français et en langues 
étrangères. ( anglais, allemand, espagnol, italien)

Groupe de 20 à 40 personnes maximum

8.40€ TTC PAR PERS. / visite en français 

9.80€ TTC PAR PERS. / visite en langue étrangère 

11.00€ TTC PAR PERS. 

Billet de train aller-retour

VOYAGE À BORD DU
PANORAMIQUE DES DÔMES

+ VISITE GUIDÉE 

—  BALADE COMMENTÉE IH30 —

Volcanisme 

& Panoramique

À PARTIR DE 19.40€ / PERS.

À partir de 20 personnes

PACK 
DE VISITE 

—  MONTÉE EN TRAIN  —

1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI) 

Activité proposée sur site, au sommet du puy de Dôme 



FORMULAIRE
RÉSERVATION GROUPE

Pack Volcanisme & Panoramique 

⃝ Matin  ⃝ Après-midi

Panoramique des Dômes  (horaires selon calendrier en vigueur)

Horaire de montée : .......................... Horaire de descente : .........................................

+ Visite guidée 1h30 

⃝ Rendez-vous en gare de départ, 15 minutes avant le départ du train 

⃝ Rendez-vous au sommet, en sortie de gare, à l’horaire suivant : .............................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de 
personnes Tarifs TOTAL

Billet de train aller-retour x 11.00€ 

Visite guidée  FR
(de 20 à  40 pers. max)  

x 8.40€ 

Visite guidée langue étrangère
(de 20 à  40 pers. max)

⃝ anglais ⃝ allemand  ⃝ espagnol ⃝ italien
 

x 9.80€

Frais de dossier  10.00€ 

 TOTAL

CONDITIONS DE RÉSERVATION 

À réception de ce formulaire et selon les disponibilités des guides-conférenciers de Clermont Auvergne Tourisme 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. 

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 
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