
Safari & Aventure en 
Auvergne
 AUTOTOUR FAMILLE

Entamez votre séjour au parc animalier Le PAL pour un dépaysement total en mode safari, spectacle et 
attractions. Profitez d’hébergements insolites et familiaux qui viendront compléter les milles et unes 
activités offertes par cette région riche en paysages. Entre détente auprès des eaux de l’Allier, balade 
à cheval le long du canal de Berry, descente en canoë dans les gorges du Cher et perdition dans les 
anciennes ruelles de Moulins, profitez d’un séjour qui ne vous laissera pas indifférent, alliant l’insolite 

à la nature.



VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 1 : ARRIVÉE AU PAL (D)

Arrivée en matinée au parc animalier et d’attractions Le PAL par vos propres moyens.

Remise de votre pass « Eté Austral » pour 2 jours d’accès au parc. 

Profitez d’un lieu d’exception entre nature, spectacles grandioses et attractions à sensation. 

Un des parcs les plus fréquentés de France où cohabitent plusieurs régions du monde : bush africain, 
plaines de l’ouest et marécage de Louisiane. Grâce à ses animaux venant de tous les continents, Le 
PAL confirme son titre de plus célèbre parc de loisirs du centre de la France. 

Souper et nuit à l’hôtel Savana Réserve. 

En option : Logement dans l’un des Lodges privé du Parc au coeur de la Savane afri-
caine tels de vrais aventuriers (en demande)

JOUR 2 : JOURNÉE LIBRE DANS LE PARC LE PAL (B, D)

Journée libre au parc Le PAL. 

Souper et nuit à l’hôtel Savana Réserve.

JOUR 3 : MOULINS (B)

Partez découvrir Moulins, la capitale du duché du Bourbonnais, une ville d’art et d’histoire dont les 
murs de la ville sont empreints d’évènements historiques, aussi connue pour son centre national du 
costume de scène et de la scénographie, son centre historique…

Suggestion : Visite de l’arboretum de Balaine, le plus ancien parc botanique et floral 
privé de France.

Route vers un Hôtel village Insolite. 

Avec ses Roulottes, ses Cabanes de Bois et ses Yourtes, ce domaine vous offre l’originalité, l’authenti-
cité, la qualité et le dépaysement que vous recherchez pour vos vacances. 

Situé dans l’Allier, au milieu d’un parc de 45 hectares profitez également de la piscine couverte chauf-
fée, du wifi gratuit, des salles de jeux, de cinéma, salon de lecture, d’une aire de jeux pour les enfants 
et l’accès pour les pêcheurs aux gorges de la Bouble directement sur le Domaine. Le Domaine possède 
un restaurant qui propose en semaine : plateaux et paniers repas et en week-end, un menu bistrono-
mique auvergnat avec produits du terroir.

Installation en yourte ou Roulotte.

JOUR 4 : CANAL DE BERRY - SOUVIGNY (B)

Partez à la découverte du canal de Berry lors d’une promenade en vélo, en tandems, en cycles vintages. 
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VOTRE ITINÉRAIRE

Pédalez le long des rives du canal voulu par Napoléon Ier, aussi connu comme le canal le plus étroit de 
France. Alternance de sérénité absolue et de nature champêtre dans laquelle se blottit un pittoresque 
patrimoine fluvial, la voie verte multiplie la découverte de nombreux ouvrages d’art tels que des mai-
sons éclusières, le pont-canal de Vaux, ou encore le pont-levis en bois de Davoue et d’autres curiosités 
comme le Musée du Canal de Berry.

Visite libre du village médiéval du Bourbonnais : Souvigny. Lieu de pèlerinage important au Moyen-
Âge, la prieurale de Souvigny a été érigée en Sanctuaire de la Paix en 2017. 

Suggestion : Ne manquez pas de faire une pause au musée et jardins de Souvigny, ensemble prieural 
exceptionnel de la cité, constitué de l’église Saint-Pierre Saint-Paul et des jardins du prieuré acces-
sibles. 

JOUR 5 : LES GORGES DU CHER (B)

Direction le sud de Montluçon, ressourcez-vous lors d’une journée dans les Gorges du Cher et prenez 
de la hauteur à travers ses pentes abruptes et sentiers escarpés qui ne cessent de fasciner. 

Classées Natura 2000, elles abritent une faune et une flore uniques où reptiles, rapaces, papillons 
mais aussi espèces rares et protégées se promènent paisiblement. Mais les gorges du Cher consti-
tuent également un véritable terrain de jeux pour les amateurs de sensations fortes (en option : esca-
lade, randonnée, kayak, ski-nautique...etc). 

Balade libre de cet espace naturel d’exception. Participez à une activité inoubliable au sein de ce terrain 
de jeu privilégié pour les amateurs d’adrénaline et ce paradis propice à la pratique de la tyrolienne ou 
de la via ferrata. 

Parcours d’accrobranche et tyrolienne géante pour toute la famille. 

Retour au logement. 

JOUR 6 : RIVIÈRE DE LA SIOULE (B, D)

Partez pour une aventure en canoë d’une demi-journée sur les eaux de la tumultueuse de la Sioule qui 
dévale les contreforts du Massif-Central dans un environnement sauvage avec ses gorges granitiques : 
un canyon de près de 25 kilomètres, considéré comme l’un des trésors géologiques de l’Auvergne. 

Découvrez cet espace naturel qui ne vous laissera pas indifférent. Des gorges de Chouvigny jusqu’à 
Saint-Pourçain-sur-Sioule en passant par la station verte d’Ébreuil : les eaux vives de la Sioule se prête 
aux belles sensations. Outre une faune et flore exceptionnelles le long des berges, le parcours est agré-
menté d’un riche patrimoine local avec pont et abbatiale, châteaux. 

Retour au logement. 

Soirée KOTA GRILL – barbecue finlandais privatif (mini 4 personnes). 
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VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 7 : RÉSERVE DU VAL D’ALLIER (B)

Remise des clés de votre logement.

Pour cette dernière matinée, partez en immersion au coeur de la deuxième réserve ornithologique 
française : le Val d’Allier. 

Découvrez ce petit éden de 1450 hectares, ce milieu naturel le plus riche d’Auvergne avec plus de 2 700 
espèces animales et végétales recensées ! 

Suggestion : Découvrez l’Allier autrement et montez à cheval pour une balade entre Nièvre et Allier, 
observez la biodiversité exceptionnelle de la réserve et passez un moment convivial en famille. Au 
choix : Randonnée initiation (1h30), ou Randonnée demi-journée (environ 2h30) avec collation (sur 
demande).

Retour en Suisse avec vos propres moyens.
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HÔTELS ET PRIX

Hôtel-résidence 3*

VOS HÔTELS (ou similaire) normes locales

Auvergne  

PRIX PAR PERSONNE (Autotour)

Arrangement terrestre par adulte  

Arrangement terrestre par enfant 

CHF 1’290.- 

CHF    450.-

Supplément single sur demande

1 enfant dans la chambre de 2 adultes

Cet arrangement comprend vos hôtels, les repas ainsi que les excursions, selon le programme.

Prix du jour, sous réserve de disponibilités et de modifications ! 

DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS

Inclus : Les logements selon programme ou similaire - les visites selon programme - les repas selon 
programme 

Non inclus : Les test PCR (nous pouvons vous organiser vos tests PCR sur vos destina-
tions de vacances)  - les vols internationaux en classe économique -  les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant - les assurances - la voiture de location - les taxes de séjour hôtelières à régler sur place - les 
services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande) - les repas non mentionnés sur le 
programme - les boissons - les dépenses personnelles - les frais de dossier




