
 Sensations au pays des Volcans 

8-13 ans         Lac Chambon  
 

 
 

                          
 

Séjours de 8 jours  
Du 22/04 au 29/04/2023 – 29/04 au 06/05/2023 
 

Capacité d'accueil 
32 jeunes, 1 adulte pour 7 enfants 
 
 

Département d'accueil : Auvergne (63) 
 
 

Transport : Train puis car 

 
            

L’esprit du séjour 
A la découverte des volcans !  
Cette magnifique région, proche de tout car au centre de la France, nous offre un terrain de jeu infini avec 
ses volcans, ses forêts et ses lacs. 
Vos enfants seront pris en charge par des passionnées qui leurs feront découvrir toutes les richesses que 
nous offre l’Auvergne. 
Parez pour un voyage au centre de la France ??? 
 
 

Activités : accessible à tous 
 VTT (avec un guide sur une demi-journée) pour cette activité l’enfant doit savoir faire du vélo 

correctement. 

 Via Ferrata (avec un brevet d’état sur une demi-journée, 10 ans minimum) 

 Accrobranche (1 demi-journée pour les 10 ans et plus ; 2 demi-journées pour les moins de 10 ans) 

 Karting (une demi-journée) 

 1 journée au parc de Vulcania  

 Piscine (1 après-midi) 

 Veillées tous les soirs   
 

 

Séjour jumelé avec 

« Pilote ton Kart » 



Environnement 
Au cœur des montagnes d’Auvergne, la Maison Les Volcans est implantée au bord du lac Chambon : un 
plan d’eau de 60 hectares qui offre diverses possibilités de détente et d'activités. Notre maison est 
entourée de forêts qui recouvrent les cratères du volcan du Tartaret et surplombé par la falaise de la Dent 
du Marais. C’est dans ce lieu enchanteur que nous recevrons les enfants et les jeunes pour qu’ils vivent 
leurs aventures.  
 
 

Hébergement 
La maison familiale « les volcans » est organisée sur 3 étages. 3 salles d'activités, dont une avec jeux de 

lumières pour les soirées, sont à notre disposition. Un réfectoire avec terrasse offre une superbe vue 

panoramique du lac et du massif du Sancy. Chambres de 3 à 6 lits avec douche et lavabo, les toilettes sont 

sur le palier. Les repas sont conçus sur place et servis à table. 

 

                                                   

 
 
Tarifs 
 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 

 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 22-04-2023 au 29-04-2023 

 
Du 29-04-2023 au 06-05-2023 

 

 
 

8 
 

 
 

855 € 
 

 
 

342 € 

 
 

 

 


