
Au pied du puy de Dôme... 
    à 15 min de Clermont-Ferrand

Le confort d’un hôtel 3 étoiles...
la convivialité d’un gîte 4 épis

ARCHIPEL
 

VOLCANS
HÉBERGEMENT - RESTAURANT

en territoire UNESCO

Séminaires
Réunions |  Formations  |  Team-building



Un rassemblement Un rassemblement 
au grand air !au grand air !

Un lieu idéal pour organiser un stage ou un 
séminaire
Idéalement placé au centre de la France, au cœur de la Chaîne des Puys,  
et à seulement 15 min de Clermont-Ferrand, notre établissement propose  
des prestations de qualité dans une ambiance conviviale et au calme.  
 
Qu’il s’agisse d’une journée d’étude ou d’un séminaire résidentiel,  
d’une journée de réunion ou d’une manifestation sportive, nous adaptons nos 
propositions à votre événement.

Journée.(sans hébergement)

   à partir de
38,93 € HT par personne.  

Location de la salle puy de Dôme  
la journée, 1 café d’accueil, 

2 pauses classiques, déjeuner hors  
boissons | Base 20 personnes

Un Un lieu de vie  lieu de vie  
et d’ échangeet d’ échange
Vue imprenable  

sur le Puy de Dôme

 Une situation exceptionnelle  
  avec une vue imprenable sur le puy  
  de Dôme,
 Un cadre verdoyant à seulement

  15 minutes de Clermont-Ferrand,
 Une structure récente et chaleureuse,
 1 salle de restaurant lumineuse et moderne,
 1 terrasse semi-couverte avec vue dégagée  

   sur le puy de Dôme,
 2 salles de réunion,
 19 chambres avec balcon ou terrasse 

   (capacité : 78 personnes),
 1 parking privé,
 10 000 m² d’espaces verts pour s’oxygéner  

  et se détendre : transats, tables, terrain de  
  volley, pétanque...

En bref :



Salle puy de Dôme
Cet espace est pensé pour vous rassembler 
dans le calme et la quiétude propice à la 
réflexion.
Surface : 70 m²
Capacité : jusqu’à 90 personnes (selon confi‑ 
guration)
Équipement : vidéoprojecteur et écran, tableau 
blanc magnétique, paper-board, tables et  
chaises, Wi-Fi gratuit
Les plus : lumière du jour, accès sur une terrasse 
extérieure avec vue sur le puy de Dôme.

Autre espace : Salle loisirs 
Cette salle modulable s’adapte à toutes les 
demandes : espace de réunion ou de sous-
commission, salle de détente ou terrain de jeux 
pour des activités indoor. Demandez, nous nous 
adaptons !
Surface : 60 m²
Capacité : jusqu’à 70 personnes (selon 
configuration)
Equipement : vidéoprojecteur, paper‑board, wi‑fi, 
table de ping-pong, baby foot...

70/80 pers. 30 pers. 60/65 pers. 90 pers.45 pers.35 pers.

Co
nfi

gu
ra
tio

ns

TVA à 20% sur la location de salle 1 JOUR 2 JOURS
SALLE PUY DE DÔME 158,33 € HT soit 190 € TTC 316,67 € HT soit 380 € TTC

SALLE LOISIRS 125 € HT soit 150 € TTC 250 € HT soit 300 € TTC

TARIFS DES ESPACES

Un cadre apaisant Un cadre apaisant 
et verdoyant et verdoyant 

Environnement propice
au travail

Nos salles de réunionNos salles de réunion



Une cuisine simple et savoureuse

Côté restauration, notre chef concocte une 
cuisine de terroir alliant simplicité, saveur 
et générosité. 

Notre expérience de l’accueil de groupes nous 
permet d’être réactif et créatif pour personnaliser 
votre demande : repas « sur le pouce », déjeuner 
d’affaires, plats traditionnels, menus régionaux…

Une pause gourmande à consommer sans 
modération dans notre salle lumineuse (80 couverts) 
ou tranquillement installé en terrasse (60 couverts), 
face au puy de Dôme.

De quoi ravir les papilles et les yeux !

CAFÉ
  d ’accueil

. Café

. Thé

. Jus de fruits

. 2 petites 
  viennoiseries

3,82 € HT 
soit 4 ,20 € TTC

PAUSE
 permanente

. Café et thé  
(à disposition sur  
la demi-journée)
. Jus de fruits
. 2 petites viennoiseries

5,45 € HT 
soit 6 € TTC

PAUSE
gourmande

. Café

. Thé

. Jus de fruits

. Pâtisserie maison

6,09 € HT  
soit 6,70 € TTC

PAUSE
classique

. Café

. Thé

. Jus de fruits

. Brioche

4,73 € HT 
soit 5,20 € TTC

Une cuisine  Une cuisine  
de terroirde terroir

Alliant saveur et générosité

Les pauses sucrées

          Prestations de restaurationPrestations de restauration



La personnalisation est dans l’assiette

Chaque événement est différent, aussi notre chef reste 
à votre entière disposition pour composer une formule 
personnalisée au gré de vos envies.

 Forfait boissons « soft » (café, jus de fruit et eau minérale) : 

   4,55 € HT soit 5 € TTC

 Kir (Birlou, Gentiane ou « Tonton » Myrtille/Pomme) : 

   2,92 € HT soit  3,50 € TTC

 Kir accompagné de « Tapas auvergnates » :  

   7,95 € HT soit 9 € TTC

 Verre de vin d’auvergne :  

   2,92 € HT soit 3,50 € TTC

 Plateau de fromages d’Auvergne : 

  3,64 € HT soit 4 € TTC

Tarifs par personne 2020 / TVA à 20 % sur les boissons 
alcoolisées / TVA à 10 % sur l’alimentaire et les boissons 
sans alcool.

MENUau fil des saisons

Entrée
Plat

Dessert

Place aux suggestions du chef

à partir de 17,73 € HT soit 19,50 € TTC
HORS BOISSONS, SERVICE COMPRIS

Exemple de menus

LA FILIÈRE COURTE,  
UNE MEILLEURE FAÇON  
DE S’ALIMENTER
Nous souhaitons vous offrir des mets 
de qualité et soutenir nos producteurs 
locaux : confitures, beurre, fromage, 
pain, miel,  pommes de terre...

MENUdu terroir truffade

Truffade accompagnée 
de charcuterie et de salade

Dessert régional 
(proposition suivant saison)

Un moment de convivialité

17,73 € HT soit 19,50 € TTC
HORS BOISSONS, SERVICE COMPRIS

Les apéritifs et suppléments



Le cadre idéal 
pour un séminaire résidentiel

L’ hôtel Archipel Volcans vous réserve un 
accueil convivial au calme, avec une vue 
imprenable sur l’emblématique puy de 
Dôme. 

Pour votre confort, nos 19 chambres  
(de 2 à 7 personnes) ont été pensées de la 
literie à la décoration, du mobilier à la salle 
de bain, un soin particulier a été apporté 
à l’agencement des espaces, dans une 
ambiance cosy propice à la détente. 

Pour prendre une bouffée d’oxygène et 
profiter du cadre apaisant, nos chambres 
(à l’exception de 2) sont dotées de balcon 
privatif (guéridon et 2 fauteuils), avec vue 
sur le terrain verdoyant ou le puy de Dôme.

19 chambres19 chambres
de 2 à 7 couchagesde 2 à 7 couchages

dans une ambiance cosy

TARIFS
   des chambres

à partir de 77,27 € HT soit 85 € TTC 
 la chambre double  

(hors petit déjeuner, tarif basse saison)
Nous proposons des formules en demi-pension ou 

pension complète, tarifs sur demande.

ÉQUIPEMENTS ET 
SERVICES

 TV écran plat satellite
 WI-FI gratuit
 Bureau
 Sèche-cheveux
 Linge de toilette
 Plateau de courtoisie
 Chambres non-fumeur
 Coffre collectif (Demande    

   auprès de l’accueil)
 Réception de 7h à 22h
 Gardien de nuit
 Parking gratuit sur place
 Bar
 Salle de loisirs
 Prêt de matériel de jeux 

   intérieurs (jeux de société)    
   et extérieurs (raquettes de     
   badminton, ballons de foot…).
 Arrivée à partir de 16 h
 Départ avant 10h30

          HébergementHébergement



Indoor ou outdoor

La Chaîne des Puys est un formidable terrain de jeu et de détente 
pour vos rassemblements team-building. Sur place ou à proximité, 
combinez travail et activités natures ou sportives.

• Se détendre : 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 partenaires : 
Volcan de Lemptégy,  Grotte  
de la Pierre de Volvic, Royatonic, 
Panoramique des Dômes, 
l’Aventure Michelin, ASM 
Experience, Vulcania...

• Atelier : œnologie, émaillage, 
psychophonie...

Nos partenaires

• 1pact event  
contact@1pactevent.com - 06 30 06 52 12 

Développez l’esprit d’équipe et reboostez vos collaborateurs : jeux de 
salons, Challenge de survie, Fort-Boyard, Inspec’team, Oval’team... 

• Takamaka  
clermont@takamaka.fr - 06 70 95 58 63 

Spécialiste et producteur de vos activités de pleine nature et team 
building destinés aux débutants comme aux plus téméraires...

Détente  Détente  
ou ou 

activités sportivesactivités sportives

des prestations  
pour toutes les envies

     Activités complémentaires     Activités complémentaires



La première partie est consa-
crée à la présentation des 

métiers liés à la Pierre de 
Volvic, particulièrement 
l’émaillage, les outils 
et les matériaux utili-
sés, les techniques. 

La seconde partie 
est une mise en pra-
tique durant laquelle 
chaque participant 
pourra confection-

ner sa propre lave 
émaillée dans un esprit 

collectif. Chacun découvre 
ainsi la technique de l’émaillage  

« cloisonné » à appliquer sur une 

plaque de lave préalablement recouverte  
d’un « engobe » (pâte à base de silice 
permettant de boucher les pores de la 
pierre). Les apprentis émailleurs com-
mencent par exécuter un dessin au crayon 
sur la plaque puis appliquent les émaux 
de couleurs sur la pierre. La plaque sera  
enfin cuite à 980° pour fixer les couleurs. 

Astuce : pour les moins inspirés, nous propo-
sons des modèles à reproduire. 
 
Les + :
-Atelier encadré par un artisan de métier qui 
sait transmettre son savoir et sa passion.
-Satisfaction de concevoir un objet soi-même 
de le garder en souvenir ou de l’offrir à un proche.
-Envoi des plaques à l’adresse de votre société.

ATELIER D’INITIATION À L’ÉMAILLAGE
Un atelier ludique et créatif à la portée de chacun !

A 20 min d’Archipel Volcans

La Grotte  
de la Pierre de Volvic

La Grotte de la Pierre de Volvic vous 
plonge dans l’univers des carriers 
dans les années 1900. 

Dès le 13ème siècle, la pierre 
de Volvic fut extraite en galerie 
au cœur d’une coulée de lave. 
Laissez-vous guider par la voix de 
Jules Cotte, fidèle contremaître de 
JeanLegay-Chevalier, un des plus im-
portants carriers des années 1900.

La visite, d’une durée de 1h15 com-
prend cinq espaces scénogra-
phiques à découvrir pour percer les 
secrets de Volvic :

-les méthodes d’extraction et le 
travail des carriers,

-la découverte de l’eau de Volvic,

-l’utilisation de la pierre 
d’hier à aujourd’hui,

-la vie quotidienne à Volvic 
dans les années 1900

-la pierre éternelle, espace 
dédié à la pierre de Volvic  
et l’artisanat.

Tarif  de la visite : 
6,36€ HT soit 7€ TTC 
par personne  
(base de 20 personnes 
payantes.)
Groupe de moins de 20  
personnes, nous consulter  
pour les tarifs.

Le Volcan de Lemptégy 

explorez le coeur  
d’un vrai volcan...
Situé au cœur du haut lieu tectonique « Chaîne 
des Puys – Faille de Limagne » inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, le Volcan de Lemptégy 
propose la découverte unique et insolite de l’ana-
tomie d’un Volcan 100% naturel.

Percez les secrets de la volcanologie grâce à une 
visite interactive de 2h30 composée de 5 étapes :
- Le parcours ludique et interactif, « le volcan 
et des hommes » : un prélude qui permettra  
de vous familiariser avec ce volcan et de mieux 
comprendre sa métamorphose.
- La découverte guidée à pied ou en train de  
l’intérieur du volcan (bombes, scories, cheminées  
volcaniques, coulée de lave…).
- « L’âme de Lemptégy » : un voyage dans le passé 
industriel du site (visite des anciennes machines 
d’extraction),
- L’attraction immersive, « le Volcan ’Express », 
vous dévoilera tous les secrets de la formation  
de la Chaîne des Puys et de la Faille de Limagne. 
Une expérience sensorielle et émotionnelle …
- Le film 4D dynamique « Aux Origines », pour  
revivre l’histoire du volcan de ses éruptions à nos 
jours,
Sur place, laissez-vous tenter par une pause gour-
mande au restaurant du Volcan de Lemptégy.  
Le chef vous propose des plats régionaux et tradi-
tionnels (saucisse/aligot, truffade, petit salé…).

Visite à pied ou en train, nous consulter pour les 
tarifs de groupe.

Possibilité de privatiser la Grotte de la Pierre pour vos évé-
nements insolites (‘‘soirées de la peur’’, Halloween...).  
Nous consulter pour en savoir plus.

PRIVATISATION DU LIEU

2 route du pont Jany | 63530 VOLVIC | 04 73 33 56 92 | www.grotte-pierre-volvic.fr 

Volcan de Lemptégy
31 route des Puys - Les Maisons Rouges

63230 St-Ours-Les-Roches
04 73 62 23 25

www.auvergne-volcan.com

Nouveautés 2020 : 
-Venez découvrir notre nouveau parcours « le volcan 
et des hommes ». Un véritable voyage dans le 
temps pour revivre les rencontres humaines 
et découvrir une formidable histoire familiale 
qui a fait de Lemptégy un lieu unique, ludique  
et scientifique. 

-Le Volcan de Lemptégy proposera dès le prin-
temps des visites en train électrique. (Accessibles 
sur certaines visites uniquement)

-Vous pourrez également flâner dans la nouvelle 
boutique et découvrir une offre variée de produits 
régionaux, de souvenirs, de livres…



Ils nous ont fait confiance

Archipel Volcans

19 route de Clermont | Laschamps | 63122 Saint Genès Champanelle
04 73 62 15 15 | info@archipel-volcans.com | www.archipel-volcans.com

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