TARIFS GROUPES 2022 (TTC)
Le confort d’un hôtel 3*, la convivialité d’un gîte 4 épis
Avec pour point de vue le célèbre puy de Dôme, Archipel Volcans vous accueille dans un cadre magnifique pour vos
voyages de groupe (à pied, en vélo, en voiture), vos rassemblements familiaux ou week-end entre amis, toute l’année,
sur réservation.

Au pied du puy de Dôme | 78 couchages | 19 chambres

Chambres
*
1 CHAMBRE
DE 1/2 PERSONNES*

Moins de 25
personnes

Basse saison

payantes

Dès 50 personnes
payantes

-5 %**

-10 %**

Basse saison

Basse saison

Dès 25 personnes

69 €

65,55 €

62,10 €

Haute saison

Haute saison

Haute saison

Basse saison

90 €

Basse saison

85,50 €

Basse saison

1 grand lit ou 2 lits séparés + 1 lit
individuel

Haute saison

Haute saison

Haute saison

5 CHAMBRES
DE 4 PERSONNES

Basse saison

Basse saison

Basse saison

1 grand lit ou 2 petits lits séparés

6 CHAMBRES
DE 3 PERSONNES

1 grand lit ou 2 lits séparés + 2 lits
superposés ou 4 lits séparés

5 CHAMBRES
DE 5 PERSONNES
1 grand lit ou 2 lits séparés + 1 lit
individuel + 2 lits individuels en
mezzanine

1 CHAMBRE
DE 6 PERSONNES
1 grand lit + 2 lits individuels + 2 lits
superposés ou 6 lits individuels

1 CHAMBRE
DE 7 PERSONNES
1 ou 2 grand(s) lit(s) + 1 à 3 lits
individuels +2 lits superposés ou
7 lits individuels

85 €

100 €

80,75 €

95,00 €

112 €

106,40 €

Haute saison

Haute saison

76,50 €

81 €
90 €

100,80 €
Haute saison

129 €

122,55 €

116,10 €

Basse saison

Basse saison

Basse saison

125 €
Haute saison

118,75 €
Haute saison

112,50 €
Haute saison

143 €

135,85 €

128,70 €

Basse saison

Basse saison

Basse saison

143 €

135,85 €

Haute saison

Haute saison

169 €

Basse saison

168 €
Haute saison

195 €

160,55 €

€
159,60 €
Basse saison

Haute saison

185,25 €

128,70 €
Haute saison

152,10 €
Basse saison

151,20 €
Haute saison

175,50 €

*Tarifs chambre TTC, hors petit-déjeuner et repas | ** Les réductions s’appliquent à partir de 2 nuits
- Taxe de séjour : 1,10 € par nuit et par personne majeure | Chien admis : 5 € par jour
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Nos formules restauration**
Supplément
Petit déjeuner

Tarifs par jour et par personne HORS BOISSONS

Repas en demi-pension
(petit déjeuner et dîner)

Repas en pension complète
(Petit déjeuner, déjeuner et dîner)

Adulte

Enfant***

Adulte

Enfant***

Adulte

Enfant***

10,50 €

8€

30 €

20 €

48 €

31 €

** pour le déjeuner et/ou le dîner, le tarif inclut la formule entrée/plat ou plat/dessert (à la carte).
*** Tarif enfant de 5 à 12 ans inclus – Enfant de moins de 5 ans : supplément repas en demi-pension offert – Enfant jusqu’à 2 ans en lit
bébé : séjour offert.

- Panier pique-nique : 13,00 € (tarif adulte et enfant) : Salade composée, sandwich charcuterie ou viande, pain, fromage
Formules
avec
location de salle
local, fruit, eau minérale,
encas sucré.

Pour organiser vos événements de groupes et vos rassemblements familiaux, privilégiez l’intimité en privatisant notre
salle « Puy de dôme ».
- FORMULE PREMIUM : privatisation gratuite de la salle « puy de Dôme » + notre service traiteur (tarifs sur demande)

Un repas « clé en main », une liberté d ’organisation
Profitez de votre famille ou de vos amis dans la salle « puy de Dôme » sans vous soucier de la préparation
du repas. Rien de plus simple !
• Vous choisissez votre menu (choix unique pour l’ensemble du groupe) : formules à partir de 19,50 € TTC
incluant entrée, plat, dessert (hors service, hors boissons) – Envoi des menus sur demande.
• Notre équipe de restauration vous dépose les plats dans les réfrigérateurs de votre salle
• Réchauffez et dégustez quand vous le souhaitez !
-SALLE PUY DE DOME EN GESTION LIBRE (hors période de vacances scolaires) :

•
•

Salle de 70 m², pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes (selon configuration) :
o Vidéo projecteur avec écran
o Tables et chaises
Cuisine équipée de 18 m2 intégrée à la salle, vous permettant de cuisiner tous vos repas sur place,
vaisselle pour 70 couverts, ustensiles de cuisine, plaques de cuisson, réfrigérateur, four, lave-vaisselle.

ATTENTION : nous n’acceptons pas de livraison de traiteurs extérieurs.

1 jour

2 jours

3 jours

Forfait ménage

350 € TTC

650 € TTC

800 € TTC

150 € TTC

Envie de sur-mesure ?
Nous restons à votre écoute pour vous conseiller des activités selon votre thématique et la durée de votre séjour.

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

