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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

UN JEU-CALENDRIER DE L’AVENT POUR 
TERRA VOLCANA 

 
 

 

 
 
 

DES ACTIVITÉS POUR TOUS 

 
Certains lots concerneront les plus sportifs, comme des forfaits accrobranche ou géocaching au Parc 
Écureuil de Châtel-Guyon tandis que les « accros du peignoir » se délecteront d’un forfait 3 soins 
« délassement total » à Aïga Resort le nouveau complexe thermal de Châtel-Guyon. 
Les férus de visites en tous genre seront, eux, comblés par les lots offerts par le Volcan de Lemptégy, 
le Panoramique des Dômes, la Grotte de la Pierre ou les jeux de pistes famille du Manoir de Veygoux.  
Les amateurs de pleine nature et en quête d’immersion nature ne sont pas oubliés avec la nuitée 
offerte par le Volvic Organic Resort et ses 4 petits-déjeuners. 
 

DES SAVOIRS-FAIRE AUVERGNATS À L’HONNEUR 
 

De ce côté-là les tisanes d’Happy Plantes viendront parfumer les  
fêtes de fin d’année de l’heureux gagnant d’un coffret de Noël et d’un livre  
à choisir.   
Les amateurs de beaux objets miseront, eux, plus sur le couteau mis en jeu par la Coutellerie Lug de 
Châtel-Guyon, l’un des fleurons d’une coutellerie régionale réputée. 

CULTURE À TOUS LES ÉTAGES 

Pour sa part Pays d’art et d’histoire de Riom mais aussi les musées se sont aussi mobilisés avec des 
lots allant d’un Pass patrimoine à des entrées pour le Musée Mandet ou des livres offerts par le 

Office de tourisme Terra Volcana, 
Les Pays de Volvic 

27, Place de la Fédération 
63200 RIOM 

Tel : 04 73 38 59 45 
Mail : 

s.pasdeloup@terravolcana.com 

Dès le 1er décembre 2020 et jusqu’à Noël l’équipe de l’Office de tourisme Terra Volcana organise 
un grand jeu sous forme de calendrier de l’Avent sur son compte Facebook. 

C’est sous forme de mini-jeu qu’un lot sera ainsi à gagner par jour, l’occasion de donner un peu de 
légèreté avant les fêtes de fin d’année. Et les partenaires de l’Office de tourisme Terra Volcana sont 

nombreux à  s’être mobilisés pour ce grand jeu calendrier de l’avent.  



Musée Marcel Sahut qui feront le bonheur de l’amateur d’Histoire régionale et de culture.  
Le Cinéma Arcadia de Riom est aussi de la partie avec des billets offerts. 
Enfin  le Casino de Châtel-Guyon offre des Pass VIP incluant repas et tickets de jeu là où le Théâtre de 
Châtel-Guyon propose des entrées pour le futur concert de Miossec, le 9 avril 2021 et pour le show 
de l’humoriste Michaël Hirsch le 12 mai 2021. 

Pour en profiter comment fait-on ? 
Rendez-vous chaque jour du 1er décembre au 25 décembre sur le compte Facebook de l’Office de tourisme Terra Volcana 
pour jouer et tenter de gagner l’un des 29 lots mis en jeu. 

https://www.facebook.com/terravolcana/ 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

Votre contact presse : Sylvain Pasdeloup  s.pasdeloup@terravolcana.com  04 73 33 28 29 

Prêt à twitter 

 Rendez-vous du 1er au 25 décembre sur le compte Facebook 
@TerraVolcana pour un grand jeu calendrier de l'Avent! Au 

programme, chaque jour des cadeaux variés pour tous entre forfait 
bien-être, nuitée @ResortVolvic, entrées pr nos sites de visites… 

#auvergne #tourisme @RLV_agglo 


