
 

 
 

 

 

 

UNE PORTE D’ENTREE SUR TERRA VOLCANA ET AU-DELÀ 

 
Le Pass Terra Volcana se compose d’entrées pour des sites aussi variés que le Volcan de Lemptégy, le Manoir de 
Veygoux, les Châteaux d’Effiat et de Portabéraud ou encore le Domaine royal de Randan, le Musée Mandet et le 
Musée Sahut. Au total pas moins de 20 sites de visite et d’activités sont au programme pour ce qui est de la version 
adulte.  
Il se veut aussi créateur d’expériences et facilitateur de rencontres comme ces remises pour un atelier d’émaillage 
sur lave à l’atelier Cœur de Pierre à Volvic  ou pour un atelier de modelage à l’atelier de Nina Seïta.  
Pour cette 2ème année, l’Office de tourisme Terra Volcana a souhaité étoffer l’offre de son Pass et donner la 
possibilité aux touristes mais aussi aux locaux de découvrir d’autres lieux emblématiques du département  
partenaires de l’Office de Tourisme tels que le Panoramique des Dômes, l’Aventure Michelin, le Vélorail des Fades, 
le Musée archéologique de la bataille de Gergovie mais aussi le Parc animalier d’Auvergne. 
Comme l’année passée des remises valables sur les formules bien-être à  
 l’Aïga Resort,  dans des commerces et des restaurants du territoire 
 Terra Volcana seront bien présentes. 
 
 

DES TARIFS TOUT PETITS POUR DE BELLES EXPERIENCES 

Le Pass Terra Volcana dans sa version 3 jours entiers est vendu 29€ par adulte et 14€ par enfant (- 12 ans). Quant à 
son grand frère valable pendant  5 jours il faudra débourser 39€ par adulte et 24€ par enfant (-12ans) pour profiter 
de ces différentes offres. 
La multiplicité des offres et l’adaptabilité de ce Pass permet de s’adapter à toutes les envies et à tous les publics. 
Pour se le procurer direction les bureaux de l’Office de tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic, à Riom, Volvic et à 
Châtel-Guyon ou sur le site internet www.terravolcana.com dès le 5 juin. 

 
 

Contact presse et informations : 
Sylvain Pasdeloup - s.pasdeloup@terravolcana.com - 04 73 33 28 29 

- Office de tourisme Terra Volcana, Les Pays de Volvic - 27, Place de la Fédération, 63200 RIOM 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le Pass Terra Volcana se renouvelle et s’étoffe 

 
L’Office de tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic a imaginé pour cette saison 2021 deux 

nouvelles versions de son Pass, en vente dès le 5 juin prochain. Maintenant disponible sur 3 ou 5 
jours, en version adulte mais aussi enfant, ce passeport permet de multiplier les expériences sur 

les territoires de Riom Limagne et Volcans et Plaine Limagne mais aussi sur d’autres lieux 
emblématiques du département.  


