Jeudi 19 mai 2022

Journée à Vichy
Visite panoramique en bus,
l’hippodrome et l’ambiance des courses
La Bourboule
Départ en bus depuis le
Visite e

parking Animatis
À 8h30
Tarif par personne :
Adhérent : 69,00 €
(base 45 à 50 personnes)
Adhérent : 72,00 €
(base 35 à 44 personnes)
Adhérent : 75,00 €
(base 30 à 34 personnes)
-Ce prix comprend :

Le transport en autocar

Les visites prévues au
programme

Le repas au restaurant
panoramique l’Alezan.

2 tickets de 2,00 €



Inscription avec
Acompte de 20 € avant
le :
7 mai 2022
L’association se réserve le droit
d’annuler ce voyage si le nombre de
personnes était inférieur à 30

l’ESPACE
MUSEE
BOUTIQU
E

Vichy est la station touristique phare de l’Allier et de l’Auvergne ! Architecture
foisonnante, prestigieux opéra art nouveau, centres thermaux, quartiers luxueux,
parcs et jardins, hippodrome, golf, boutiques de mode et un cadre incomparable…
Au cours d’une journée d’exception, nous vous proposons un programme riche en
surprises.
A 10 h 30, visite panoramique en car
Notre guide commente les éléments forts du patrimoine de Vichy.L’itinéraire vous
fait découvrir successivement : le Parc des Sources et sa Galerie couverte, le
Grand Casino – Opéra – (partie centrale datant deNapoléon III), les Chalets de
l’Empereur, le parc Napoléon III, le Vichy ThermalSpa Les Célestins, les Thermes
des Dômes, le lac d’Allier et la Rotonde du lac,le pont-barrage, la rivière artificielle
de Canoë Kayak, le parc omnisports,l’hippodrome, le golf du Sporting club, la
source intermittente, le pont de Bellerive, le pavillon Sévigné, le CastelFranc, le
parc Kennedy, la Source des Célestins (arrêt dégustation), le parc Lardy, ’église
Saint-Blaise (ArtDéco), le Centre culturel Valery Larbaud, le kiosque à musique, le
hall des Sources et les Thermes Callou.

Extrait du règlement Intérieur
Inscriptions :
Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences du mardi et du
samedi.
ère
La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé un supplément 23 € à la 1
sortie d’un non adhérent.
L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne
inscrite.
Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.*
En cas d’inscription faite après la date limite, le règlement de l’acompte
plus les acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) seront dus à l’inscription.
Les horaires et les indications concernant votre voyage sont indiqués sur les
fiches d’information. En cas de modifications, l’association vous
contactera par téléphone dans les meilleurs délais avant le départ.
(*) Si la sortie est payante
Annulation :
En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes
versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à
titre de dédit :
- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera
demandé 1 € de frais administratifs.
- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la
totalité des frais réclamés par nos différents partenaires.
(**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière
est prioritaire

A 12 heures
Déjeuner au restaurant panoramique "Le V"avec vue sur l’hippodrome.
L’après-midi, après la visite des installations vous serez plongés dans l’ambiance
des courses hippiques.
Pour bien terminer la journée, vous recevrez deux tickets d'une valeur de 4,00 €.
Une bonne manière de tenter votre chance et… trouver la fortune !
Retour à Issoire vers 18h30
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