European Hereford
Conference
4 - 7 October 2022 France

Welcome to France !
In 2022, a new page of the Hereford breed history is about to be written in Europe, and
particularly in France! It is with honor and pride that the French Hereford Breeder
Association will organize the European Conference from October 4 - 7 2022.
France is a great country known for animal breeding, thanks to a wide range of different
breeds, and a strong and innovative agriculture. Although the Hereford herd is smaller
here, its breeding qualities, its ever appreciated meat, and its positive impact on the
environment are a chance for our country.
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People’s awareness of the stakes of producing meat, the renewal of generations of
farmers, and the crave for a new breed with higher qualities are what motivate breeders
to start with, or convert to the Hereford breed. Hosting the European Conference in
France will be a chance to meet, discuss, and share amongst European counterparts, but
it will also be a good time to communicate with other breeders to show them - and
perhaps convince them - of the great assets of the Hereford.

A word from Pascal Bastien, President of the French Hereford Association.
« We are very pleased to welcome you warmly in our country. We decided that the European
Hereford Conference would take place at the same time as the Sommet de l'Élevage, Europe’s
major livestock shows. Our program will include visiting the Sommet, the National Hereford animal
contest, and of course, technical and cultural visits. The pleasure of sharing this with you will make
the event all the more joyful and successful.
I look forward to welcoming you soon. With kind regards.»

Provisional Programme
Day 1

-/-/D

Day 2

B/L/D

Tuesday, Oct. 4th 2022

Wednesday Oct. 5th 2022

• Morning : Autonomous participants
arrivals in Clermont-Ferrand train
station or airport.

• Morning : Breakfast and bus
transfer to le Sommet // Alternative
programme for the spouses : guided
tour of Vichy, then transfer to the
Sommet for lunch.

• Shuttle transfers from the train
station or airports to the Sommet
de l’Élevage show location.
• Early afternoon : Welcome drink
in a private reception room in the
Sommet. Présentation of the
programme. Orientation on the
premises and visit to the Hereford
exhibition area.
• Bus transfer to Vichy and check-in
your 4**** hotel Aletti installation à
l’hôtel Aletti in the heart of the
famous thermal town.
• Evening : Welcome diner at the
hotel and overnight.

Day 3

B/L/D

Thursday Oct. 6th 2022

Day 4

B/L/-

Friday, Oct. 7th 2022
• Morning : Breakfast, check-out,
and bus transfer to visit the
Michelin museum in ClermontFd, Michelin native headquarters.

• Full day of free visit in the
Sommet * including the Hereford
Championship.

• Morning : Breakfast and bus transfer
to a site visit on a Hereford farm in
the Region : Olivier will show you
around his farm where he breeds and
fattens a cattle of 40 heads of
Hereford, 80 heads of Charolaises,
and 850 pigs, with 225 ha of cereals,
sillage and grass (all used for
homemade rations).

• Buffet lunch in the Sommet

• Lunch on the farm (or just nearby).

• European Hereford Conference

• Bus transfer to Clermont-Ferrand
train station or airport.

• Topical Conference : Breeding
Sustainably

• In the evening, participation to the
international evening in the Zénith
followed by a cocktail dinner.
• Bus transfer to Vichy and overnight
at your hotel.

• Then Auvergne wine tasting
before lunch.
• Lunch in the restaurant

• Late afternoon, the group will
discover the Puy-de-Dôme, Auvergne
world famous volcano : rack railway
ride up and gala diner in a
restaurant with panoramic view.
• Bus transfer to Vichy and overnight at
your hotel.

* Participants will have free entry to the International Club where they will be able to meet with other
international delegations, to find drinks and light food throughout the day, and a rest area.

B/L/D = Breakfast / Lunch / Dinner

Highlights of the tour

Vichy and the
Région

The Puy-deDôme

Gastronomy

• Being located in Vichy will enable you to have a nice rest after the intensity of the day. The city is
also very well known for it rich patrimonial heritage. The Aletti Hotel is located just steps away from
the thermal Vichy waters, the city center and the river Allier.
• The beauty of the volcanoes in Auvergne is often a surprise to visitors who can link the landscape
to the famous Volvic water ! On the day we will be on top Le Puy-de-Dôme, after the departure of
the individual tourists, our group will enjoy a feeling of uniqueness as we will be able to stay at
closing hour.
• The meals we have selected will give you a chance to enjoy the best of the French gastronomy,
meat specialties in the Sommet restaurant, and also local specialties !

Price offer *
Price per person
Double ou twin
rooms

La
prestation
inclut
Early
Bird registration
01/10/21 - 28/02/22

Full price registration

1570,00 €

from 01/03/22 - 30/06/22

Inclusions

1490,00 €

Single
supplement

La prestation
n’inclut
135,00 pas
€

* Maximum price - Sponsor financial support may discount the price.
Definite price communicated at the time of registration

•

Arrival bus transfers from Clermont-Ferrand train station and airports (CFE), and coach service
throughout the stay

•

Accommodation 4 days / 3 nights in 4**** Aletti Palace Hotel in the heart of the city of Vichy, famous for
its water and history, in twin or double

•

Full board from diner on day 1 to lunch on day 4, including breakfast, cocktail in day 1, snack throughout
the day on day 2, drinks included at the restaurant (water, 1/4 wine, coffee, tea).

•

Gala diner with exclusive access to le Puy-de-Dôme

•

Technical and cultural visits as in the program

•

Access to the International Club and half day visits in Le Sommet

•

International evening with show case of all the breeds present at Le Sommet

•

Conference facilities

•

Agrilys representative with the group throughout the stay

Exclusions
•
•
•
•
•

Transportation from participants' homes to Clermont-Ferrand airport or
train station
Single supplement at the hotel
Individual expenses
Health and cancellation insurances
Any personal request not offered in the program

Information :
www.herefordconference2022.com
~
Registration
are opened :)
Agrilys is the partner travel agency to the Sommet de l’Élevage
Agrilys and the Sommet de l’Élevage (Livestock Show) commit to oﬀering you the best experience during your stay in ClermontFerrand. The Livestock Show remains dedicated to organizing the event and all its add-ons (day visits, InternaHonal Club, VIP
stays …), and Agrilys now contributes to helping visitors and internaHonal delegaHons make the best of their stay.
> Agrilys is a travel agency specialized in study tours in agriculture, so Agrilys and the Livestock Show are a perfect match !

https://www.agrilys-incoming.com/

www.agrilys.fr
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Conférence
Européenne Hereford
4 - 7 Octobre 2022 France

Bienvenus en France !
En 2022, une page de l'histoire de la race Hereford va s'écrire en Europe, et en particulier
en France ! C'est avec honneur et fierté que l'Organisme de Sélection Hereford
France organisera, du 4 au 7 octobre 2022, la Conférence européenne Hereford.
La France est un grand pays d'élevage dans sa diversité de races au sein d'une
agriculture forte et innovante. Même si la Hereford est une race minoritaire, ses qualités
d'élevage, sa viande tellement appréciée et son impact positif sur l'environnement font
d'elle une chance pour notre pays.
Les prises de conscience, le renouvellement des générations et l'envie d'une race
nouvelle aux qualités multiples motivent les éleveurs à s'engager avec la race Hereford.
La présence de la Conférence européenne Hereford en France sera un moment de
rencontres, d'échanges et de discussion entre tous les pays d'Europe, mais ce sera aussi
l'occasion de communiquer et de partager avec d'autres éleveurs ou des partenaires
de la filière pour les convaincre des atouts majeurs de l'élevage de Herefords.
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Le mot de Pascal Bastien, Président Hereford France.
« Nous souhaitons vous réserver le meilleur accueil dans notre pays. Nous avons donc décidé que
la Conférence européenne Hereford aurait lieu en même temps que le Sommet de l'Élevage, un
des plus grands shows d'élevage bovin viande d'Europe. Visite des lieux, concours national
Hereford, moments de détente et visites touristiques font partie du programme. Votre présence et
votre bonne humeur feront le reste.
Je vous dis à très bientôt. Amicalement.»

Programme Prévisionnel
Jour 1

-/-/D

Jour 2

B/L/D

mardi 04 octobre 2022

mercredi 05 octobre 2022

• Matin : Arrivée des participants de
manière autonome jusqu’à la gare
SNCF ou l’aéroport de Clermont-Fd

• Matin : Petit-déjeuner et départ
autocar pour le Sommet de
l’Élevage // Programme alternatif
pour les épouses : visite guidée de
Vichy puis transfert au Sommet pour
le déjeuner.

• —> Transferts autocar depuis la
gare et l’aéroport jusque’à la
Grande Halle où se tient le
Sommet de l’Élevage
• Début d’après-midi : Mot d’accueil
et collation de bienvenue dans un
espace privatisé. Présentation du
programme de séjour. Visite du
stand Hereford et orientation dans
le salon.
• Départ autocar pour Vichy et
installation à l’hôtel Aletti, 4**** en
plein coeur de ville.
• Le soir : Cocktail de bienvenue
suivi du dîner d’accueil.

• Journée de visite libre au Sommet
* incluant le Concours Hereford à
11h sur le ring
• Déjeuner buffet au Sommet
• Conférence Européenne Hereford
• Le soir, participation à la soirée
internationale dans le Zénith et
cocktail dînatoire à suivre.
• Transfert autocar pour Vichy et nuit
à votre hôtel.

Jour 3

B/L/D

jeudi 06 octobre 2022
• Matin : Petit-déjeuner et départ
autocar pour une visite technique
sur l’exploitation Hereford d’Olivier :
élevage de 80 vêlages charolais, 40
vêlages Hereford, 80 places
d’engraissement pour des femelles et
850 places d’engraissement de
cochons. Il produit toute son
alimentation sur 225 ha de cultures
(céréales, ensilage, herbe).
• Déjeuner sur l’exploitation (ou à
proximité)

Jour 4

B/L/-

vendredi 07 octobre 2022
• Matin : Petit-déjeuner et départ
autocar pour la visite du musée
Michelin.
• Puis dégustation de vins
d’Auvergne avant le repas.
• Déjeuner au restaurant
• Transfert gare et aéroport pour les
départs en milieu d’après-midi.

• Conférences autour du thème :
Élevage Hereford - Réussir
durablement
• En fin d’après-midi, le groupe
découvrira le Puy-de-Dôme : montée
en train à crémaillère et repas de fête
au restaurant au sommet du Puy-deDôme
• Transfert autocar pour Vichy et nuit à
votre hôtel.

* Les participants auront accès au Club International pour rencontrer les autres délégations internationales,
pour trouver des collations et un espace de repos partagé par toutes les délégations internationales.

B/L/D = Breakfast / Lunch / Dinner - Petit-déjeuner / Déjeuner / Dîner

Atouts du séjour

Vichy et la
Région

Le Puy-deDôme

La gastronomie

• La ville de Vichy permet un retour au calme après l’intensité des journées et la découverte d’une
ville riche en patrimoine. L’hôtel Aletti est située à quelques pas des termes, du casino, du centre
ville et des rives de l’Allier.
• La beauté des volcans d’Auvergne est souvent une surprise pour les visiteurs qui font aussi le lien
avec l’eau de Volvic. En fin de journée, après le départ des autres visiteurs, le volcan le plus
célèbre d’Auvergne offrira au groupe un sentiment d’exclusivité !
• Les repas prévus au programme permettent de mettre en avant la richesse de l’assiette française,
avec la viande dans les restaurants du Sommet mais aussi avec une table plus auvergnate.

Tarif d’inscription *
Prix par personne
Base chambres double
ou twin

Supplément
chambre single

Tarif inscription Early Bird

1490,00 € La prestation
La
prestation
(jusqu’au
28/02/22) inclut
135,00
€
n’inclut
pas

Plein Tarif à partir du
01/03/22 - 30/06/22

Inclusions

1570,00 €

* Price maximum - L’aide financière de sponsors pourrait permettre une réduction de tarif.
Prix définitif communiqué au moment de l’inscription.

• L’accueil des participants le jour de l’arrivée avec des navettes gare / aéroport / Sommet et le.s autocar.s
durant le séjour
• L’hébergement (4 jours / 3 nuits) des participants à l’hôtel 4**** l’Aletti en plein coeur de Vichy, station
balnéaire célèbre pour son eau et son histoire
• La pension complète du dîner le jour 1 au déjeuner le jour 4, incluant le petit déjeuner à l’hôtel, les
collations et cocktails le jour 1, et les collations toute la journée le jour 2 sur le Sommet, boissons incluses
(eau, 1/4 de vin, café, thé)

Exclusions

• Le dîner gala avec accès VIP au sommet du Puy-de-Dôme,
• Les visites techniques et culturelles prévues au programme

• L'acheminement des participants de leur domicile à l'aéroport ClermontFerrand Auvergne / à la gare SNCF de Clermont-Ferrand

• L’accès au Club International et aux visites d’élevage le jour 2

• Le supplément chambre individuelle : + 135 € à ajouter au forfait séjour

• La soirée Internationale,

• Les dépenses individuelles

• La salle de conférence de 140 personnes, équipée pour la demie-journée de conférence, au sein du Zénith

• Les assurances santé et annulation des participants

• L’accompagnement du groupe par un représentant Agrilys avec le groupe pendant toute la durée du séjour

• Toute demande complémentaire non prévue dans le programme

Renseignements :
www.herefordconference2022.com
~
Les inscriptions
sont ouvertes :)
Agrilys est l’agence de voyages partenaire du Sommet de l’Élevage
Agrilys et le Sommet de l’Élevage s’engagent à vous oﬀrir la meilleure expérience possible durant votre séjour à ClermontFerrand. Le Sommet est responsable de l’organisaHon de l’évènement et de son programme pour les visiteurs internaHonaux
(visites d’élevage, Club InternaHonal, …), et Agrilys contribue à faciliter l’accueil des délégaHons étrangères pour leur séjour en
Auvergne pendant le Sommet.
> Agrilys est une agence de voyages spécialisée dans l’organisa:on de voyages d’étude en agriculture. Il est donc logique
qu’Agrilys et le Sommet travaillent main dans la main !

https://www.agrilys.fr

www.agrilys.fr
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