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2022
Les activités et loisirs

Type d'activité

Nom du
prestataire

Commune

Nom de l'activité

Détail de la réduction 2022

Informations et réservations

Sport et loisirs

Auvergne loisirs

SAINT-MAURICE

Location de canoés

-10% sur la location de canoés

Tel : 06.87.10.87.68
www.auvergneloisirs.com

Sport et loisirs

Aéroparapente

AYDAT

Vol avec vidéo

-10% sur les vols avec vidéo

Tel : 06.61.24.11.45
www.parapente-puy-de-dome.fr

Sites de visite

Musée
archéologique de
la bataille de
Gergovie

LA-ROCHEBLANCHE

Entrée au musée de
Gergovie

Tarif réduit 6€ au lieu de 8€ sur les
entrées au musée

Tel : 04.73.60.16.93
www.musee-gergovie.fr

Sport et loisirs

Anatolia parc

ORCET

Entrées au parc

-10% sur les entrées enfants au parc

Réservation conseillée
Tel : 04.73.83.18.70 ou 06.60.76.94.38
www.anatoliaparc.fr

Sport et loisirs

Golf du val
d'Auzon

LE CREST

Entrées au golf

1 entrée achetée, la 2 ème à -50%

Tel : 04.73.78.23.23
www.golfduvaldauzon.fr

Visite guidée du
château

1€ de réduction par adulte visite
château

Tel : 04.73.39.39.64
Réservation en ligne conseillée sur
www.chateaudesaintsaturnin.com

AYDAT

Laser wood, experience
game

-10% sur les activités laser wood et
expérience game

Réservation conseillée
Tel: 06.16.24.99.25
www.laforetdesarboris.fr

AYDAT

Location de canoés,
pédal'eau, paddle, VTT.
Séances encadrées

-10% sur les activités (hors cartes 6h,
forfait saison et tarifs matinée)

Tel : 04.73.78.33.59
www.voileaydat63.com

Visite

Château de SaintSAINT-SATURNIN
Saturnin

Sport et loisirs

La forêt des
Arboris

Sport et loisirs

Ecole de voile du
Lac d'Aydat
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2022
Type d'activité

Nom du
prestataire

Commune

Nom de l'activité

Détail de la réduction 2022

Informations et réservations

Sports et loisirs

Mond'Arverne
Tourisme

AYDAT

Escape game itinérant
Cartes de Course
d'Orientation

-10% sur l'escape-game itinérant
1€ au lieu de 1,5€/carte de course
d'orientation

04.73.79.37.69
www.mondarverne.com

Sites de visite

Maison du parc
des volcans
d'Auvergne

AYDAT

Exposition

1 jeu de cartes postale offert pour toute
visite de la Maison du Parc

04.73.65.64.26
www.parcdesvolcans.fr

Sport et loisirs

Takamaka

LA CASSIÈRE

Quadbike

- 5€ sur les randonnées accompagnées
en Quadbike

04.73.92.83.64
www.clermont-ferrand.takamaka.fr

Sports et loisirs

Espace Loisirs
d'Aydat

AYDAT

SPA, squash,
escalade, musculation

- 10% sur les activités

Réservation obligatoire de la salle de squash
Tel : 04.73.79.36.59
http://www.aydat.fr/fr/information/2559/espa
ce-loisirs

Sports et loisirs

Vélo aventure 63

SAINT-SATURNIN

VTT

- 10% sur les prestations vélo

www.velo-aventure-63.fr
Tel : 06.60.48.63.65

Sites de visite

Château de la
Batisse

CHANONAT

Visites animées,
visites thématiques,
visite des jardins

-1,50€ de réduction sur les entrées au
château (hors spectacle nocturne)

www.chateaudelabatisse.fr
Tél : 0473260200

Sports et loisirs

Chouette Parc

SAULZET-LE-FROID

Espace de loisirs et
d’activités ludiques

- 1 € sur les entrée au Parc

www.chouetteparc.fr
Tel : 0473266200
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Les restaurants
Type de restauration

Nom de l'établissement

Commune

Détail de l'offre accordée

Informations et réservations

Traditionnelle / Terroir

Auberge Entre Lacs et
Volcans

LA CASSIÈRE

Apéritif offert pour tout repas
consommé sur place

www.entrelacsetvolcans.fr
Tel : 04.73.87.30.36

Traditionnelle

L'Option Restaurant

LA SAUVETAT

Café offert pour tout repas
consommé sur place

Réservation conseillée
Tel : 09.83.79.33.55
www.optionrestaurant.com

SAINT-SATURNIN

Kir ou jus de pomme
artisanal offert pour tout
repas consommé sur place

Réservation conseillée
Tel : 04.73.39.32.91
www.lebistrotdici.fr

ROUILLAS-BAS

Kir birlou, communard ou
café offert pour toute
consommation d'un repas
sur place

Tel : 04.73.79.31.15
www.bistro-du-lac.com

YRONDE ET BURON

Boisson chaude offerte pour
toute consommation faite sur
place

Tel : 06.63.64.98.54

VIC-LE-COMTE

Apéritif maison offert pour
tout repas consommé sur
place

Réservation conseillée
Tel : 0473730135
www.lacolombegourmande.fr

Traditionnelle

Traditionnelle

Snacking - circuit court

Gastronomique

Le Bistrot d'Ici

Le bistro du lac

La guinguette folle allier

Le Comptoir de la Colombe
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Les producteurs et artisans
Type

Terroir

Artisanat

Artisanat

Nom de
l'établissement

Desprat SaintVerny

BAM

Le grenier de la
Reine Margot

Commune

VEYRE-MONTON

SAINT-SANDOUX

ST SATURNIN

Production

Détail de l'offre
accordée

Informations et réservations

Vin

- 10% sur les produits
Desprat Saint Verny hors
cubis

Ouvert du Lundi au Samedi pendant la
saison d'été de 9h à 12h et de 14h à 19h,
info@despratsaintverny.com,
Tel : 04 73 69 60 11

- 10% sans montant
minimum d’achat

Ouvert : lundi mardi jeudi vendredi samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Tel : 07.88.23.71.57
www.achetezenauvergne.fr/bam-saintsandoux/produits

- 10% à partir de 10€
d'achat

De Juin à Septembre :
Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à
12h00 et de 14h30 à 19h00
Tel : 06 59 38 02 22
www.legrm.com

Artisanat

Antiquités /
Brocantes
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Les producteurs et artisans
Type

Nom de
l'établissement

Commune

Production

Détail de l'offre
accordée

Informations et réservations

Terroir

Domaine de
Lachaux

VIC-LE-COMTE

Vin

Un sommelier offert pour 3
cartons achetés.

Réservation conseillée au 06.60.41.32.95
Ouvert tous les jours sauf les dimanches
et les jours fériés.

- 10% à partir de 80€
d'achat

Ouvert toute l'année les vendredis à partir
de 18h
Juillet - août : mercredis et vendredis à
partir de 18h

Terroir

La Tour de Pierre

LE CREST

Vin
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