
 

organise un séjour à MUROL 

dans le Puy de Dôme 
 

 

 

 

 

 
 

Nous vous proposons un programme de randonnées dans le parc naturel des volcans d’Auvergne. 
Nichée face au splendide château médiéval de Murol, blotti au pied du volcan du Tartaret, la résidence 
vacances Azureva (classée 2 étoiles) vous plongera au cœur d’un environnement grandiose, entre beautés 
naturelles et richesses du passé.  
Labellisée station verte, le chaleureux village de Murol est l’un des sites remarquables de la région. C’est 
aussi le point de départ de multiples chemins et sentiers de balades, que vous pourrez arpentez 
accompagnés de 2 guides.  
 
Le programme du séjour est le suivant :  
- Départ le lundi 22 mai à 07h00 à Reims, arrivée sur place vers 17h30 
- Mardi, mercredi et jeudi :  randonnées à la journée d’environ 15 kms avec dénivelé de 400 m à 700 m, 

durée 6 heures. (Destinations possibles : Le Cézallier et ses lacs, Saurier et le puy de Brionnet, le Puy 
de Dôme et la chaîne des puits), panier repas (ou repas en extérieur : auberge ou restaurant.) 

- Vendredi matin : ½ journée libre pour visites Murol ou randonnée de 6 kms (2h30) dénivelé 250 m 
- Vendredi après-midi : randonnée d’environ 6 kms (2 h), dénivelé 250 m.  
- Retour le samedi 27 mai à Reims vers 20h30 
 
Le prix du séjour est fixé à 739 € pour les licenciés SPORTS POUR TOUS et 799 € pour les non-licenciés.  
Possibilité de chambres individuelles en nombre très limité (+ 82 € par personne). 
 
Le prix comprend :  
- Le transport A/R + les déplacements pendant le séjour en car grand tourisme 
- L’hébergement en pension complète en chambre double, les taxes de séjour, le vin à table le soir 
- Les lits faits à l’arrivée et linge de toilette fournis 
- L’accompagnement des randos par deux guides locaux.  
 

Vous souhaitez participer à ce séjour ? 
 

Rendez-vous sur le site : https://cdsportspourtous51.fr (rubrique – Séjour Murol) 

 
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

(ou téléchargez le bulletin sur le site et renvoyez-le à  
Maison des sports – 7 rue du Commerce - 51100 REIMS) 

 
Dès validation de votre demande (dans la limite des places disponibles), un échéancier vous sera 

envoyé. Vous pourrez régler en 4 fois par virement ou par chèque 

 
Pour toute information complémentaire :  

 

cdsptmarne@gmail.com ou cd51@sportspourtous.org                   03 26 07 68 47  

du lundi 22 mai 2023 

au samedi 27 mai 2023 
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