
ARCHIPEL VOLCANS
Gîte d ’étape et de séjour

Avec pour point de vue le célèbre puy de Dôme, 
Archipel Volcans vous accueille dans un cadre 
magnifique pour vos voyages scolaires, classes 
découvertes, toute l’année, sur réservation.

D’une capacité de 78 lits, 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...

Auvergne       Chaîne des Puys                   Au pied du puy de Dôme

RestaurantConfort ++ Salle de
Jeux/classe

Terrasse
semi-couverte

ARCHIPEL VOLCANS
HÉBERGEMENT - RESTAURANT

• Agrément Inspection Académique du Puy de Dôme n°19.12.82
• Établissement d’activités physiques et sportives déclaré à la 

DDCS n°ET10814
• Agrément DDASS du Puy de Dôme en date du 28/03/2002

Nos agréments

Confort et convivialité pour un séjour pédagogique réussi

SÉJOURS SCOLAIRES 2018



• Un établissement de qualité à taille humaine : 78 lits répartis sur 19 chambres 
 - Établissement entièrement rénové et agrandi selon les normes en vigueur ;
 - Chambres avec des capacités de 3 à 7 personnes maximum ;
 - Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni ;
 - Salle d’eau avec douche et wc dans chaque chambre ;
 - Rangement dans chaque chambre pour optimiser l’espace de vie ;
 - 1 chambre PMR.

• La restauration
 Notre chef propose dans le cadre de la demi-pension ou de la pension   
 complète une cuisine savoureuse et équilibrée pour les enfants. 
	 Simplifiez-vous	l’organisation ! Nous pouvons vous préparer le pique-nique  
 et le goûter pour vos sorties.

• Services et prestations sur place :
 - Salle de loisirs et/ou de classe pour des veillées studieuses ou ludiques :  
 vidéo projecteur, cartes géologiques, jeux de société...
 - Grands espaces verts entretenus pour les activités extérieures : cages de  
 foot, filet de volley et de badminton, et prêt de matériel (ballons, raquettes...)
 - Parking autocar 
 - Accès Wi-Fi gratuit dans tout l’hébergement

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 € 

Hébergement > Restaurant > Services +

Un territoire riche de possibilités pédagogiques

Les tarifs TTC 2018
SEJOUR 2J/1N SEJOUR 3J/2N SEJOUR 4J/3N SEJOUR 5J/4N

Prix par personne Primaire Collège
Lycée Primaire Collège

Lycée Primaire Collège
Lycée Primaire Collège

Lycée

Demi-pension = 
petit déjeuner et 
dîner + nuit

37,70 € 43 € 75,40 € 86 € 107,45 € 122,55 € 143,26 € 163,40 €

Demi-pension 
+ pique-nique 
+ goûter + nuit

46,20 € 51,50 € 92,40 € 103 € 131,67 € 146,78 € 175,56 € 190,70 €

Pension complète 
= petit déjeuner, 
déjeuner, dîner, 
goûter + nuit

50,20 € 55,50 € 100,40 € 111 € 143,07 € 158,18 € 190,76 € 210,90 €

Ce prix comprend : l’hébergement en chambres tout confort (3 à 7 personnes) à Archipel Volcans, et selon la formule choisie, la demi-
pension ou la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les pique-niques et goûters. Ce prix ne comprend 
pas : le transport, les visites, la taxe de séjour (1.10 € / nuit et par personne majeure).
1 chauffeur gratuit et un accompagnateur gratuit pour 20 élèves payants.

Archipel Volcans permet un accès facile à de nombreuses activités de pleine nature,  
sportives, culturelles et à des sites touristiques incontournables.
Toute l’année, vous pouvez réaliser des séjours thématiques en adéquation avec vos 
objectifs pédagogiques. Demandez-nous	conseil,	nous	sommes	en	relation	avec	de	
nombreux prestataires : accompagnateurs, sites touristiques...

Travaux réalisés avec le concours financier de Nos labels et classements


