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Gîte d’étape et de séjours
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Avec pour point de vue le célèbre Puy de Dôme, 
Archipel Volcans vous accueille dans un cadre 
magnifique pour vos voyages de groupe, toute 
l’année, sur réservation.

D’une capacité de 78 couchages, cet 
hébergement à taille humaine est un havre de 
convivialité alliant confort « haute qualité » et 
espace pour un séjour pédagogique dans un 
environnement apaisant.

Sur place, profitez de nombreux services 
pour vos activités : espaces verts ,  salle 
de jeux, salle collective, terrasses, ... 

Idéalement situé au coeur de la Chaîne des 
Puys, Archipel Volcans permet un accès 
facile à de nombreuses activités de pleine 
nature, sportives, culturelles et à des sites 
touristiques incontournables :
   - Volcan de Lemptégy (10 min.), 
   - Grotte de la Pierre de Volvic (25 min.), 
   - Vulcania (10 min.),
   - Panoramique des Dômes (5 min.),
   - Lac d’Aydat (15 min.),
   - Clermont-Ferrand : Aventure Michelin... (25 min.),
   - Massif du Sancy (45 min.) : sports d’hiver, 
stations de ski,
   - Circuits randonnées (sur place) : Puy de la Vache, 
Lassolas...

SÉJOURS SCOLAIRES

Auvergne       Chaîne des Puys               Au pied du Puy-de-Dôme

ModernisationConfort ++ Nouveau
restaurant

Seconde salle
de séminaire

Salle de
Jeux

Terrasse
semi-couverte

> RÉNOVATION <

COMPLÈTE

> NOUVEAU <

PROPRIÉTAIRE

- Hébergement adapté aux groupeS SCOLAIRES
- environnement préservé
- proximité de SITES PÉDAGOGIQUES incontournables



Grâce à sa formule « gîte de séjour »,
Archipel Volcans met à disposition des groupes, des espaces collectifs 
de 3 à 7 lits individuels avec une capacité totale de 78 places.

Chaque chambre est équipée :
 ►  d’une salle de bain avec douche, lavabo et WC ;

   PLUS CONFORT : les lits sont faits à votre arrivée et le linge de   
 toilette est fourni.

Services et prestations sur place :
 ► restauration : dîner, petit déjeuner, déjeuner ou pique-nique.
 ► salle hors sac pour un pique-nique au gîte ;
 ► salle d’activités et/ou de classe avec vidéoprojecteur, cartes        
  géologiques et autres équipements pédagogiques ;
 ► parking pour bus et grands  espaces verts entretenus pour des   
  activités extérieures (foot, badminton, volley ...).

CONTACT RÉSERVATION : Sylvie Ligoux
04 73 62 15 15 - info@archipel-volcans.com - www.archipel-volcans.com
19 rte de Clermont -Laschamps - 63122 Saint-Genès-Champanelle 
SIRET : 437 612 393 00011 | SARL au capital de 39 300 € 

THÉMATIQUE : découverte du volcanisme // ce programme s’adapte à chaque niveau.

OBJECTIFS : reconnaître les matériaux volcaniques dans leur contexte naturel, différencier 
les différents dynamismes éruptifs, comprendre les coulées de lave, découvrir l’anatomie d’un 
strato-volcan, lire et interpréter les paysages, connaître l’histoire de l’eau de Volvic.

AU PROGRAMME :
      Visite guidée pédestre du Volcan de Lemptégy (3h30) : découverte unique et pédagogique 
de l’intérieur d’un vrai volcan.
      Volvic : découverte de la Grotte de la Pierre de Volvic et de l’Espace Information des Eaux     
       de Volvic;
      1/2 journée de randonnée dans la Chaîne des Puys au côté d’un accompagnateur en  
montagne ;

CONDITIONS 
* Exemple de séjours base 50 participants, en semaine du 16/03/17 au 3/11/17, tarifs 
TTC 2017, hors transport, comprend uniquement les activités prévues au programme,  
hébergement 1 nuit avec demi-pension, 1 panier pique-nique et 1 goûter. Nous contacter pour 
plus de détails.

L’école des volcans 2 jours /1 nuit : à partir de 63 € par élève*

Volcan de lemptégy

Grotte de la pierre de volvic

ENVIE DE 
SUR - MESURE ?

SÉJOURS MODULABLES OU CLÉS EN MAIN, à vous de choisir.
Nous restons à votre écoute pour vous conseiller un programme personnalisé 
selon le profil de votre groupe, votre thématique, la durée souhaitée de votre 
séjour (de 1 à 5 jours) ...

HÉbergement et restauration

séjour pédagogique

Travaux réalisés avec le 
concours financier de

* en cours de classement 3*


