
Séjours scolaires 2020

Gîte d'étape et de séjour
au cœur de la

Chaîne des Puys - Faille de Limagne,
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO

ARCHIPEL VOLCANS***
Confort et convivialité pour un séjour pédagogique réussi. 
Avec une vue imprenable sur le
célèbre puy de Dôme, Archipel Vol-
cans 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 de standing à taille 
humaine est un havre de convivia-
lité alliant qualité, confort et espace 
pour un séjour pédagogique dans un 
environnement apaisant.

Sur place, profitez de nombreux 
services mis à votre disposi-
tion pour vos activités : espaces 
verts, salle de jeux, salle collective,
terasse...

Idéalement situé au cœur de la 
Chaîne des Puys - Faille de Limagne 
inscrite au patrimoine mondial 
de l'UNESCO, Archipel Volcans per-
met un accès facile à de nombreuses 
activités de pleine nature, sportives, 
culturelles et à des sites touristiques 
incontournables :

Volcan de Lemptégy | 10min.
Grotte de la Pierre de Volvic | 25min.
Vulcania | 10min.
Panoramique des Dômes | 5min.
Lac d'Aydat | 15min.
Clermont-Ferrand :
• Aventure Michelin | 25min.
Massif du Sancy | 45min. :
• Sports d'hiver, stations de ski...
Circuits randonnées (sur place) :
• Puy de la Vâche, Lassolas...



SÉJOUR 2J/1N SÉJOUR 3J/2N SÉJOUR 4J/3N SÉJOUR 5J/4N

Prix par personne Primaire Collège
Lycée Primaire Collège

Lycée Primaire Collège
Lycée Primaire Collège

Lycée

Demi-pension = petit déjeuner 
et dîner + nuit 40,70€ 44,50€ 81,40€ 89€ 116€ 126,85€ 146,50€ 160,20€

Demi-pension + pique-nique
+ goûter + nuit 49,70€ 53,50€ 99,40€ 107€ 141,65€ 152,50€ 178,90€ 192,60€

Pension complète = petit 
déjeuner, déjeuner, dîner,

goûter + nuit
52,40€ 57€ 104,80€ 114€ 149,35€ 162,45€ 188,65€ 205,20€

Tarif TTC / personne.
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).
Gratuité chauffeur | Gratuité pour un accompagnateur (pour 20 élèves payants).

Un établissement de qualité à taille humaine : 78 lits répartis sur 19 chambres

• Chambres avec des capacités de 3 à 8 personnes maximum.
• Lits faits à l'arrivée.
• Salle d'eau avec douche et WC dans chaque chambre.
• Rangements 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 un cuisine savoureuse et équilibrée pour les enfants, privilégiant 
les produits en circuit court.

• Simplifiez-vous l'organisation ! Nous pouvons également 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-ball et de badminton et prêt de matériel (ballons, raquettes...).

• Parking autocar.
• Accès Wi-Fi gratuit dans tout l'hébergement.

Un territoire riche d'activités pédagogiques

• 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...
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Hébergement | Restaurant | Service +

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

Travaux réalisés avec le concours financier de : Nos labels et classements :


