
ARCHIPEL

 

VOLCANS
HÉBERGEMENT - RESTAURANT

Gestion libre : Fiche descriptive
La convivialité d’un gîte, le confort d’un hôtel

Idéalement situé au coeur de la Chaîne des Puys, avec une vue imprenable sur le Puy de Dôme, Archipel Volcans vous 
accueille dans une cadre magnifi que pour vos voyages de groupe, rassemblement familiaux et autre événements, sur 
réservation (nous consulter pour le détail des périodes). Entre hébergement et restauration, nos formules en gestion 
libre vous permettent d’organiser votre événement selon vos envies et vos besoins.

Les chambres

Nos chambres de 2 à 7 personnes vous garantissent confort et intimité, en disposant d’un équipement de qualité :
literie haut de gamme, salle de bain refaite à neuf (avec WC, douche et lavabo), balcon privatif avec vue dégagée, lits 
simples, doubles ou superposés, TV, Wi-Wifi  et téléphone (pour des appels en interne). Nous mettons également à 
votre disposition des draps, duvets et oreillers.

La location de salle avec cuisine

Profi tez de nos différents espaces pour organiser votre événement de groupe (PLAN au dos).

Gestion libre avec cuisine

- Salle Puy de Dôme -
- Surperfi cie : 70 m²
- Capacité d’accueil : jusqu’à 50 pers
- Matériel à disposition : chaises, tables, vidéo-
projecteur avec écran.

> LA CUISINE :
Une cuisine équipée de 12 m² est intégrée à la 
salle, vous permettant de cuisiner tous vos repas 
sur place.
A disposition : vaisselle pour 50 couverts (verres, 
assiettes, ...), ustensiles de cuisine, plaques de 
cuisson, réfrigérateur, ...

> TARIFS :
280 € la  journée, 190 € le deuxième jour, 90 € le 
troisième jour. 
Forfait ménage à 90 € en option.

Salle supplémentaire (en option)

- Salle LOISIRS -
- Surperfi cie : 58 m²
- Capacité d’accueil : jusqu’à 30 pers
- Matériel à disposition : chaises, tables.

> TARIFS :
215 € la  journée, 130 € le deuxième jour, 70 € le 
troisième jour. 
Forfait ménage à 70 € en option.

- Total pour 2 salles -
- Surperfi cie : 128 m²
- Capacité d’accueil : jusqu’à 80 pers

> TARIFS :
495 € la  journée, 320 € le deuxième jour, 160 € le 
troisième jour. 
Forfait ménage à 160 € en option.

La Restauration

Formule ‘‘ Standard ’’

Profi tez entièrement de la cuisine intégrée à la location de 
votre salle pour préparer tous vos repas. 

Cette formule vous rend parfaitement autonome quand à 
la gestion de la restauration pour votre événement. 

Nos frigos mis à disposition vous permettront de stocker 
tous vos aliments et boissons, vous laissant la possibilité 
de cuisiner toutes vos envies.

Tarifs : inclus dans la location de salle.

Formule ‘‘ Premium ’’

Profi tez d’une formule de prestige en découvrant une 
gamme complète de restauration. Des dîners de grande 
qualité établis sur mesure avec votre collaboration. Nous 
vous apportons conseils et soutien  pour la création de vos 
menus. 

Notre service traiteur :
Vos repas (chauds et froids) sont préparés par nos soins 
et mis librement à votre disposition dans votre salle. Gérez 
vous même la disposition de l’espace et le service.

Restauration servie à table :
Tarifs : nous consulter pour connaître les menus.

04 73 62 15 15
info@archipel-volcans.com

www.archipel-volcans.com

19 Rte de Clermont, Laschamps,
63122 ST-GENES-CHAMPANELLE
Siret : 437 612 393 00011 SARL au capital de 39 300 €



SALLE
PUY DE DÔME

70 m²
50 pers

CUISINE
Salle

Puy de Dôme

12 m²

ACCUEIL

SALLE
LOISIRS

58 m²
30 pers

SALLE
ARCHIPEL
Espace n°1

70 m²
35 pers

SALLE
ARCHIPEL
Espace n°2

60 m²
45 pers

Bar

REZ DE CHAUSSÉE
Archipel Volcans

Répartition des espaces disponibles
en gestion libre

ARCHIPEL VOLCANS

HÉBERGEMENT - RESTAURANT

TERRASSE
Semi-couverte

70 m²


