
Tarifs Groupes scolaires 2017 

  
 
Avec pour point de vue le Puy de Dôme, Archipel Volcans vous accueille toute l’année pour vos 
voyages de groupes scolaires, sur réservation.  

Pour chaque type de séjour, nous vous proposons d’allier activités, découvertes et hébergement. 
Nous pourrons vous aider à organiser vos sorties autour de plusieurs thèmes : 
Le volcanisme, l’environnement, les paysages, l’histoire, l’Art ou en encore les activités sportives. 
Découvrez par exemple le Volcan de Lemptégy, le Puy de Dôme, Vulcania, la Grotte de la Pierre, ou    
encore Clermont-Ferrand, Orcival, Murol, … 

     Établissement agréÉ pour votre accueil 

Notre établissement est agréé pour votre accueil : 
- Agrément Inspection Académique du Puy de Dôme n°16.12.82 
- Établissement d’activités physiques et sportives déclaré à la DDCS n°ET10814 
- Agrément DDASS du Puy de Dôme en date du 28/03/2002 
- Archipel Volcans a obtenu le label « Marque Parc Naturel de Volcans » pour une prestation 
éducative : l’Ecole des Volcans. Programme sur demande. 

     Informations pratiques 

Capacité maximale : 77 personnes 
Pour votre confort, les lits sont faits à votre arrivée.  
Une salle hors-sac est disponible pour pique-niquer sur place. Une salle d’activités, pouvant servir de 
salle de classe, est également à disposition avec différents outils pédagogiques (cartes géologiques, 
vidéo-projecteur, …). 
Nous disposons également d’un parking adapté au bus. 
Nos grands espaces verts entretenus permettent de pratiquer diverses activités extérieures : foot, 
volley, badminton, … 

      TARIFS accueil de groupes scolaires (en semaine) 

Prix du séjour 
par personne 
 

Demi-pension* Demi-pension + 
Pique-nique lunch + 

goûter 

Pension complète 
(goûter compris) 

Séjour 2 jours / 1 nuits 36,70 € 44,90 € 49 ,10 € 

Séjour 3 jours / 2 nuits 70,46 € 86,20 € 94,27 € 

Séjour 4 jours / 3 nuits 105,69 € 129,30 € 141,40 € 

Séjour 5 jours / 4 nuits 
(du lundi au vendredi) 

135,04 € 165,24 € 180,69 € 

Séjour 6 jours / 5 nuits 165,15 € 202,05 € 220,95 € 
* prestation partielle possible en dehors des mois de mai et juin. 

1 gratuité accompagnateur pour 20 élèves payants + gratuité chauffeur. 

Nos prix s’étendent TTC par personne. 

Détails des réductions appliquées déjà incluses : 

      - 4 % sur les séjours de 3 et 4 jours 

      - 8 % sur les séjours de 5 jours 

      - 10 % sur les séjours de 6 jours 

ENVIE DE SUR-MESURE ? Nous restons à votre écoute pour vous conseiller un programme 

personnalisé selon le type de votre groupe, votre thématique, la durée de votre séjour, … 

04 73 62 15 15 

info@archipel-volcans.com 

www.archipel-volcans.com 
 

19 Route de Clermont, Laschamps, 

63 122 ST-GENES-CHAMPANELLE 

 

SIRET : 437 612 393 00011 

SARL au capital de 39 300 € 


