
Archéologie 

& Panoramique

À PARTIR DE 20.00€ / PERS.

À partir de 20 personnes

PACK 
DE VISITE 

—  MONTÉE EN TRAIN  —

Accès au sommet du puy de Dôme en train à 
crémaillère aux horaires de votre choix 

Selon calendrier période en cours

 Visite libre au sommet du puy de Dôme 
3 sentiers de balade, vestiges du temple de 
Mercure (possibilité de visite guidée, sur 

demande), espaces muséographiques, 
boutiques et restaurants.  

Environ 1h30 à 2h00 de visite libre conseillée

1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI) 

11.00€ TTC PAR PERS. 

Billet de train aller-retour

45 minutes de trajet entre les deux sites 

 

Découvrez l’histoire et l’activité extraordinaire des 
potiers gallo-romains de Lezoux, qui exportaient des 

milliers de vases dans tout l’empire romain.

À l’issue cette visite guidée, approfondissez vos 
connaissances grâce à un atelier de fabrication OU 
de démonstration de céramique animé par un potier.

Prévoir environ 2h30

VOYAGE À BORD DU
PANORAMIQUE DES DÔMES

+ DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE 

 

Groupes de 20 à 30 personnes : 12 € TTC/pers. 
 

Groupes de 31 à 60 personnes : 9 € TTC/pers.

—  MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE DE LEZOUX —

1/2 JOURNÉE (MATIN OU APRÈS-MIDI) 
sauf les mardis 

les samedis et dimanches matin 



FORMULAIRE
RÉSERVATION GROUPE

Pack Archéologie & Panoramique 

Panoramique des Dômes  

⃝ Matin │ Horaire de montée : ............................Horaire de descente : ......................................... (selon calendrier en vigueur) 

⃝ Après-midi│ Horaire de montée : .................... Horaire de descente : ......................................... (selon calendrier en vigueur)

+ Visite du musée de la Céramique de Lezoux 1h30 

⃝ Matin │Horaire d’arrivée : .......................................... ⃝ Après-midi │ Horaire d’arrivée : .........................................

+ Atelier 1h 

 ⃝ atelier fabrication plaque décorée en relief 

 ⃝ Démonstration et initiation de la technique de la terre étirée 

VOTRE VISITE LE ................. / ................. / 2020  

Raison sociale  : .................................................................................

Adresse : ..........................................................................................

CP  : ....................................................................................................

Ville  : .................................................................................................

Pays : ..................................................................................................

Nom du contact  : .............................................................................

Email : ................................................................................................

Mobile : ..............................................................................................

Nombre de 
personnes Tarifs  TTC TOTAL

Billet de train aller-retour x 11.00€ 

Groupe de 20 à 30 personnes x 12.00€ 

Groupe de 31 à 60 personnes x 9.00€ 

Frais de dossier  10.00€ 

 TOTAL

Tél. +33(0)4 73 87 43 05 │ Fax +33(0)4 73 87 43 01 
resa@panoramiquedesdomes.fr

Panoramique des Dômes, gare de départ, Chemin du Couleyras 63870 ORCINES

RÉSERVATION 
GROUPE 

7j/7

CONDITIONS DE RÉSERVATION 

À réception de ce formulaire et selon les disponibilités d’accueil du Musée de la Céramique de Lezoux, nous vous adressons 
un contrat de réservation, merci de bien vouloir nous le retourner le contrat signé accompagné d’un acompte de 50%. 

À noter : toute modification dans les 4 jours ouvrables qui précèdent votre date de visite ne sera pas prise en compte. 


