Pour vos événements professionnels, faites rimer
réflexion avec évasion, effort avec confort, séminaire
avec grand air !
Archipel Volcans vous permet d’allier travail,
détente et convivialité. La cerise sur le gâteau :
une vue imprenable sur le Puy de Dôme depuis notre
nouvelle salle de réunion.

> Nous trouver

ARCHIPEL VOLCANS
Votre événement au pied du Puy de Dôme

Séminaires

Formations

team-building

> Nous contacter

Sylvie LIGOUX
19 Route de Clermont,
Tel : 04 73 62 15 15
LASCHAMPS,
63 122 St-Genès-Champanelle E-mail : info@archipel-volcans.com

www.archipel-volcans.com

2017, Archipel Volcans se rénove et s’agrandit
Auvergne

Confort

Convivialité

Restaurant

Espaces verts

ARCHIPEL VOLCANS
HÉBERGEMENT - RESTAURANT

Travaux réalisés avec le
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* en cours de classement 3*

SIRET : 437 612 393 00011 | SARL au capital de 39 300 €

Chaîne des Puys
Au pied du Puy de Dôme

Un rassemblement au grand air

Activités outdoor

Vous recherchez un lieu pour organiser un stage ou un séminaire ?
Archipel Volcans est un lieu adapté à votre demande en regroupant hébergement, restauration, salle de réunion et
activités de détente. Profitez de notre cadre calme et serein propice au travail.
Idéalement placé au centre de la France, au coeur de la Chaîne des Puys et à seulement 15 min de ClermontFerrand, notre établissement propose des prestations de qualité dans une ambiance conviviale.
Qu’il s’agisse d’une journée d’étude ou d’un séminaire résidentiel, nos adaptons nos propositions à vos événements.

Des services à la carte

Configurations envisageables

Bon plan sur place :
ACTIVITÉ GÉOCACHING

La Chaîne des Puys est un formidable terrain de jeu et de détente pour vos rassemblements
team-building. Sur place ou a proximité, combinez travail et activités natures ou sportives :
Se détendre au gîte : baby-foot, volley, badminton, activité géocaching...
Prenez de la hauteur : en vous baladant dans les volcans au côté d’un accompagnateur
chevronné.
Vivez une expérience de team-building unique : Agilité, découverte ou sensations
fortes, à vous de donner le ton ! Les possibilités sont multiples : VTT, parapente,
raquettes, montgolfières, tir à l’arc, 4x4, accro-branche, bases nautiques, ...
Sites touristiques incontournables : Volcan de Lemptégy, Panoramique des Dômes,
Vulcania, l’Aventure Michelin, Grotte de la Pierre de Volvic, ...

ACTIVITÉS OUTDOOR « Clés en main » à la journée ou 1/2 journée.
Nous contacter pour recevoir un devis personnalisé.

70/80 pers.

SALLE PUY DE DÔME
Surface : 70 m²
Capacités : jusqu’à 90 personnes (selon configuration)
Équipement : vidéoprojecteur et écran, tableau blanc
magnétique, paper-board, tables et chaises, Wi-Fi gratuit.

60/65 pers.

30 pers.

45 pers.

35 pers.

Journée sportive
Au choix : randonnée, course
d’orientation, VTT, e-bike,
biathlon, fat-bike.
Activités au départ
d’Archipel Volcans.

Formules « clés en main »
D’autres espaces de réunion peuvent être mis à
disposition (selon disponibilités et période).
Nous contacter pour plus de renseignements.

Hôtel 3*

Le confort d’un hôtel, la convivialité d’un gîte, le tout
dans un environnement majestueux et apaisant.
Nous disposons de 19 chambres spacieuses et
lumineuses avec salle de bain privative, et balcon ou
terrasse avec vue sur le Puy de Dôme, accès Wi-Fi.

Challenges à réaliser en équipe.
Multiples défis sur structures
gonflables et course
d’orientation.
Sur place.

90 pers.

Choisissez la tranquilité, nous nous occupons du reste !
Voici des exemples de programmes pouvant être réaliser au sein de notre
structure. N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes personnalisées, de vos
contraintes horaires ou thématiques particulières pour une formule sur-mesure.

Journée
de
réunion
CHAMBRES CONFORT

Journée ludique

‘‘ Olympiades volcaniques ’’

RESTAURANT
Avec pour point de vue le Puy de Dôme, la salle peut
accueillir jusqu’à 80 couverts. Notre chef concocte
une cuisine de terroir alliant saveur et générosité.
Notre expérience de l’accueil groupe nous permet d’être
réactif et créatif pour personnaliser votre demande :
repas « sur le pouce », déjeuner d’affaires, plats
traditionnels ou régionaux, menus thématiques.

Séminaire
Semirésidentiel

Séminaire
résidentiel

COMBINEZ TRAVAIL ET NATURE
Nous nous engageons depuis des années dans une logique de développement durable.
Profitez de votre rassemblement pour sensibiliser vos collaborateurs aux «éco-gestes».

> Location de salle (1 journée).
> Café d’accueil et buffet : boissons chaudes,
froides, 2 minis viennoiseries par personne.
> Collation : boissons chaudes, froides et gâteaux.
> Déjeuner (sans alcool) : entrée, plat, dessert, eau
pétillante et carafe, café ou thé.
> Pause gourmande : boissons chaudes, froides,
pâtisseries.

> Même prestations que la formule «Journée de
réunion».
> Hébergement en chambre simple, twin ou triple.
> Petit déjeuner et buffet.

> Même prestations que la formule «Journée de
réunion».
> Hébergement en chambre simple, twin ou triple.
> Petit déjeuner et buffet.
> Dîner : apéritif local et tapas auvergnats,
spécialité auvergnate, dessert, vin, café.

* base chambre pour 2 personnes.

à partir de

40,90€
prix HT par personne.

à partir de

79,00€
prix HT par personne*.

à partir de

117,70€
prix HT par personne*.

