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PROGRAMME   

www.panoramiquedesdomes.fr - rubrique groupes 

ART &
PANORAMIQUE

> 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 conseillée

Possibilité de déjeuner en groupe, sur demande 

1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI) 

> Atelier de création sur lave émaillée 
Au travers d’un atelier d’1h30 animé par Yannick 
Opsomer, émailleur sur lave professionnel, les 
participants créent leur propre plaque de lave 
émaillée au format 10x10 cm et apprivoisent cette 
matière mystérieuse qui se transforme en objet d’Art. 
L’atelier est accessible à tous, adulte et enfant à 
partir de 6 ans, débutant ou expérimenté. 

Visite de l’atelier Yopso et de la boutique possible. 
L’atelier peut-être dispensé en anglais 
Sur demande

Une journée ART ET NATURE pour votre groupe 

Visite du puy de Dôme, au cœur du patrimoine naturel UNESCO 
+ atelier de création lave émaillée d’1h30
 

1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI) 

15.00€ TTC par personne

Fabrication d’une plaque émaillée de 10x10 cm 
Prévoir de récupérer les plaques après deux jours 
de cuisson dans l’atelier YOPSO

11.00€ TTC par personne
Billet de train aller-retour

POUR RÉSERVER 
Merci de nous retourner le formulaire de réservation 
Réservation ferme à réception du contrat signé et d’un 
acompte de 50%. Réservation à effectuer au plus tard 2 
semaines avant la date de visite. 
Informations au 04 73 87 43 05 
resa@panoramiquedesdomes.fr 

À partir de 20 personnes. Réservation du 15 avril au 31 octobre 2019.  



FORMULAIRE DE PRÉ-RÉSERVATION   
PACK ART & PANORAMIQUE 

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

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

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

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

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

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

Courriel : ............................................................................................

Tél. : ...................................................................................................

Portable : ...........................................................................................

Tarifs TTC 

Billet de train aller-retour 11€

TOTAL TTC

 + 10€

Nombre de personnes Total TTC

x ...............................

À réception de ce formulaire et selon les disponibilités de notre 
partenaire YOPSO, 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. 

CONTACT : 
Panoramique des Dômes – Chemin du Couleyras – Lieu dit la Font de l’Arbre – 63870 ORCINES
Service réservation groupe  : 
tél. +33(0)4 73 87 43 05 - fax +33(0)4 73 87 43 01 
resa@panoramiquedesdomes.fr

VOTRE VISITE 
Date de visite souhaitée : ...................................

Matin :  
□ Panoramique des Dômes 
Choix des horaires ci-après 

□ Atelier lave émaillée - 1h30 
Heure d’arrivée :  ..........................................

Après-midi : 
□ Panoramique des Dômes 
Choix des horaires ci-après 

□ Atelier lave émaillée - 1h30 
Heure d’arrivée :  ..........................................

Horaires de train souhaités (selon calendrier) 

Montée : ...................................................

Descente : .................................................

2019

Conditions
• Réservation  

de 20 à 40 pax  

• Réservation  
du 15 avril au 31 oct. 
(sauf du 4 au 19 sept. 
inclus) 

• Matériel fourni et inclus 
dans le tarif 

• Le groupe doit prévoir de 
récupérer l’ensemble des 
créations après deux jours 
de cuisson.  
Envoi possible  

x ...............................

Panoramique des Dômes

15€

Atelier lave émaillée en français  

Atelier lave émaillée en anglais

15€

x ...............................

Atelier lave émaillée 

Frais de dossier

Envoi des plaques après cuisson 
(envoi à l’adresse postale communiquée au dessus)  

40€ (forfait pour tout le groupe)


