Vos Journées à la Carte

Nos autres établissements qui organisent vos Journées à la Carte :
- Domaine des Pierres Dorées
- Villa Fani
- Hôtel du Golf
- Pavillon du Lac
- Bastide du Cantal
- Pavillon Fani
- Hostellerie de la Maronne

Ternand (69)
Thiers (63)
Villerest (42)
St Victor S/Loire (42)
Salers (15)
Thiers (63)
St Martin-Valmeroux (15)

Composez vous même
votre propre Journée

Visite : 10h-12h ou 15h30-17h30
PRIX : 7 €

Choisissez vos visites, en Matinée et en Après Midi
Aventure Michelin
Visite : 10h-11h30 ou 15h30-17h
PRIX : sans guide 8,5 €
avec guide 12 €
Rentrez dans l'univers Michelin à Clermont-Ferrand
et profitez de la visite d'un espace muséographique de
2000m², avec ou sans guide... Vivez l'incroyable épopée
initiée en 1889 par deux frères visionnaires, André et
Edouard Michelin. Une belle aventure avec une mise
en scène originale et interactive vous attend !
Visite : 10h-12h ou 15h30-17h30
PRIX : sans guide Gratuit
avec guide
6€
Qui ne connait pas la Basilique d’Orcival ? Chef
d’œuvre de l’art roman auvergnat… Mais on la revisite
toujours avec autant de plaisir surtout si en plus, le
guide vous en raconte son histoire ! En face de la
Basilique, la Maison de la Confiserie… Ce sont les
chocolatiers qui vous accueillent, vous présentent leur
fabrication sous forme de vidéo commentée… Ils sont
charmants ! La dégustation sera ensuite un vrai Régal.

St Nectaire Authentique
Visite : 10h-11h30 ou 15h30-17h
PRIX :
3€
Direction Aurières, petit village au cœur du parc des
Volcans d’Auvergne… qui offre un panorama
magnifique sur la chaine des Puys et le Massif du
Sancy. C’est la ferme Randanne, la GAEC des Violettes,
qui vous accueille et vous guide dans les différentes
étapes de la fabrication artisanale du St Nectaire, mais
aussi d’autres fromages typiquement auvergnats
comme le gaperon… A vous de déguster !

Escale au Tibet

Visite : 10h-11h30 ou 15h30-17h
PRIX : 6€
Le plus grand temple bouddhiste d'Europe se trouve
en Auvergne, à Biollet, à 30 minutes du Domaine de
la Palle… Vous êtes accueillis par le Lama, prêtre
bouddhiste qui va vous faire visiter ce lieu magique !

Arrivé à Volvic direction la Grotte de la Pierre qui
vous offre un voyage au cœur d'une coulée de lave.
Visite originale et insolite garantie ! Les coulées de
trachyandésite ont permis la construction de
nombreux monuments au cours des siècles comme
la cathédrale de Clermont-Ferrand et d'autres
constructions de Riom et même Paris. Soyez guidés
par la voix de Jules Cotte, fidèle contremaître de
Jean Legay-Chevalier, un des plus importants
carriers des années 1900. Laissez opérer la magie du
lieu !

Panoramique des Dômes
Visite : 10h-12h ou 15h30-17h30
PRIX : 12€
Arrivée à la gare du Puy du Dôme, le petit train vous
attend ! Lors de cette ballade guidée, une vue
imprenable va vous révéler un panorama à 360° sur
la chaine des Puys et des 80 volcans... On comprend
alors pourquoi ce lieu exceptionnel est classé au
Patrimoine Mondial de l’Unesco…

Choisissez votre Menu

Orcival : Basilique et Chocolat
MENU REGAL A 28€
TOUT INCLUS
Cocktail du Domaine de la Palle
(2 verres) et sa Mise en Bouche
Olives – Cacahuètes – Fruits exotiques
Feuilleté au Gruyère
Saucisse en croute dorée

Salade Auvergnate Revisitée
Fourme d’Ambert,
Cantal en Dés
et St Nectaire fondant sur Canapé
Cerneaux de Noix
et son Huile en accompagnement
Emincé de Volaille
aux Citrons Confits
et Olives sur Riz Sauvage
Mini Tomates Provençales en décor
Fromage Blanc et son Coulis Rouge
Assiette Gourmande de Pâtisserie
et Sorbet sur Crème Anglaise
Café
Vin Blanc - Rosé - Rouge
servi en bouteille
à volonté le temps du Repas
Cuvées Sélectionnée
par Village Fani

Château Dauphin

Pierre et eau de
Volvic

MENU BONHEUR A 35€
TOUT INCLUS

MENU VOLUPTE A 45€
TOUT INCLUS

Cocktail Pétillant à l’Abricot
(2 verres) et sa Mise en Bouche

Mojito à la menthe fraiche
(2 verres) et sa Mise en Bouche

Olives - Cacahuètes - Fruits exotiques
Feuilleté au Gruyère
Saucisse en croute dorée - Accras de Morue

Petite Verrine de Foie Gras
au Porto
et son duo de Mouillettes
sur Mini Roquette
au Parfum de Basilic
Cassolette Croustillante
de Poissons et Fruits de Mer
sur Coulis de Curry Doux
Emietté de Boeuf
aux petits Oignons Confits
sur Ecrasé de Pomme de Terre
Et Velouté de Champignons
Trio de Fromage d’Auvergne
sur Lit de verdure
Royal Chocolat
et sa Crème Anglaise
Café
Vin Blanc - Rosé - Rouge
servi en bouteille
à volonté le temps du Repas
Cuvées Sélectionnée
par Village Fani

Olives - Cacahuètes - Fruits exotiques
Feuilleté au Gruyère - Saucisse en croute dorée
Accras de Morue - canapé de Saumon Fumé
Verrine d’Avocat aux Crevettes Sauce Cocktail

Mini soupière de Ris de Veau
aux Morilles
Foie Gras au torchon, cuit par nos soins
et son Chutney de Figues Confites
Ses toasts tiédis en duo
et sa Verrine de Vin liquoreux
Mousseline de St Jacques
sur Velouté de Homard
Gambas en Folie
Granité Surprise
Emincé de Magret de Canard
au Parfum des Bois
Pomme de terre Grenaille
au sel de Guérande
et Ratatouille Provençale
Trio de Fromage de la Région
sur Lit de verdure
Vacherin Vanille Framboise
sur Coulis de Framboise
Café
Vin Blanc - Rosé - Rouge
servi en bouteille
à volonté le temps du Repas
Cuvées Sélectionnées
par Village Fani

Visite : 10h-12h ou 15h30-18h
PRIX : 7,5 €
Découvrez ,à Pontgibaud, le Château-Dauphin :
forteresse médiévale, complétée au XVe et restaurée
au XIXe siècle par le Comte César III de Pontgibaud.
Vous découvrirez aussi le jardin-potager classé
Monument historique et le musée des mines
d'argent. Soyez accueillis par le Comte et la Comtesse
Gabriel de Germiny et plongez au coeur de l'Histoire !

Musée de la Moto
Visite : 10h-12h ou 15h30-17h30
PRIX : 8 €
A Riom, le musée de la moto " André Baster " vous
présente une collection privée de plus de 400 deuxroues unique en France, de 1905 à 1985, avec un coup
de cœur pour les side-cars et les motos 4 cylindres.
Un endroit féerique grâce à une mise en scène
remarquable. Un lieu unique en Auvergne !
15h-17h
PRIX : 2€

Après Midi
Dansante

Après le repas, place à la Danse ! Idéal pour se
dégourdir les jambes... Au Rythme de Boléro, Paso
Doble, Valse, Madison et Rock endiablé, rien ne sera
oublié... Soyez sûrs que nos équipes seront au
rendez-vous pour enflammer la piste !
Après Midi Dansante
avec Tombola
15h-17h
PRIX : 6€
Après le repas place à la Danse ! Au Rythme de
Boléro, Paso Doble, Valse, Madison et Rock endiablé,
rien ne sera oublié... Vers 16h une Grande Tombola
Gratuite avec une chance sur 10 d'emporter un Lot !
Pour finir, avant votre départ un petit gâteau
surprise pour surprendre vos papilles !
15h-17h
CABARET
PRIX : 12€

15h-16h
MAGICIEN
PRIX : 12€

Artiste de Spectacle,
laissez vous emporter par
la magie du Cabaret au
temps des années folles.

Soyez envoûtés par des
tours exceptionnels. Vivez
un moment magiquement
Inoubliable !

Organisez un Circuit
pour votre petit groupe d'amis
(maximum 22 p)
On vous compose
des séjours sur mesure
et vous résidez
au Domaine de la Palle
Diner avec Boissons, Hébergement,
Petit-Déjeuner
62€/personne
en chambre Double

Senior's Week
Domaine de la Palle
1 Rue du Général de Gaulle
63230 Pontgibaud
04 73 61 88 59 – 06 74 19 04 14
commercial@villagefani.com
www.villagefani.com

Découvrez le Maroc à travers
ses Paysages, sa Gastronomie,
son Folklore et ses Coutumes
Orientales de Bien-être...
1 semaine : Hébergement en Chambre Double, en all inclusive,
3 soins au choix dans notre SPA et toutes les excursions.
Demandez notre Programme.

750 €/Personne Hors Vol

