ESPACE VOLCAN

L’esprit nature

Nous vous accueillons au cœur de la chaîne des Puys et du parc régional des volcans
d’Auvergne, dans le petit village de Laschamps, à 3 km au sud du Puy de Dôme et à
15 minutes de Clermont-Ferrand.

VOS REUNIONS, SEMINAIRES, STAGES DE FORMATION
En Journée – Semi Résidentiel ou Résidentiel

VOS EVENEMENTS ET CONFERENCES

Repas d’entreprise – Journées promotionnelles

VOS RECEPTIONS

Cocktails – Buffets – Soirées - Banquets

Espace Volcan c’est avant tout
 Un ensemble convivial et fonctionnel, facile d’accès, situé au cœur de la Chaîne
des Puys.
 Des équipements adaptés à tous vos types de manifestations.
 Une ambiance détendue, un service accueillant et une restauration de qualité.

Venez profiter d’un espace original en pleine nature
pour associer travail et détente.
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Infrastructures
Vaste parking privé
Espaces verts
16 chambres en gîte auberge (single ou double)
Restaurant avec vue panoramique sur le Puy de Dôme
Salles de réunion (20, 25 et 50 personnes)
Salle Formule Conférence (de 80 à 100 personnes)
 Bar - Terrasse
 Détente : billard, baby-foot, tennis de table, mur d’escalade indoor






Équipements








Vidéoprojecteur
Rétroprojecteur
Grand écran
Téléviseur
Paperboard
WIFI
Fournitures de bureaux

Activités
Organisation d’activités sur demande
 Location VTT
 Randonnées pédestres
 Randonnées VTT
 Course d’orientation
 …
Activités encadrées par des professionnels
diplômés si besoin
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TARIFS 2017

(à partir de 10 participants)

Journée de Travail
50,80 euros par personne.
* Mise à disposition de la salle équipée
* Un café d’accueil (café, jus d’orange)
* Une pause servie en matinée (café, jus d’orange, viennoiseries)
* Un repas avec boissons (Vin : 1 bouteille pour 4 et café).
* Une pause servie l’après-midi (café, jus d’orange, gâteaux)
* Eau minérale en salle

Semi-Résidentiel
114,70 euros en single.
91,95 euros en double.

-

* Toutes les prestations de la Journée de Travail.
* Une nuit à l’auberge et un petit déjeuner.
Taxe de séjour : 0,50€ par jour et par personne de plus de 18 ans.

Résidentiel
142,00 euros en single.
119,25 euros en double.
* Toutes les prestations de la Journée de Travail.
* Une nuit à l’auberge et un petit déjeuner.
* Un repas avec boissons (Vin : 1 bouteille pour 4 et café).
Taxe de séjour : 0,50€ par jour et par personne de plus de 18 ans.

Une remise de 5 %, appliquée sur la Journée de Travail, vous sera accordée au-delà de vingt
participants.
Nous sommes à votre disposition pour étudier
toute formule adaptée spécifiquement à vos besoins.
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PLAN D’ACCES
ESPACE VOLCAN

Route du Col de la Moréno
LASCHAMPS – 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
Tél : 04.73.62.26.00
Site internet : www.espacevolcan.fr
Email : espace@espacevolcan.fr

COORDONNEES GPS : N 45° 44’ 23,5’’ – E 002° 57’ 50.2’’
Aéroport CLERMONT-FERRAND / AULNAT.

Gare S.N.C.F. CLERMONT-FERRAND.
(PARIS - CLERMONT : 3 heures 30).

De PARIS, prendre l’Autoroute direction BORDEAUX, ORLEANS,

puis CLERMONT-FERRAND (A.71).

Sortie Autoroute n° 15 (CLERMONT-FERRAND Nord),
Suivre la direction du Puy de Dôme.

De LYON (A.72) et de MONTPELLIER (A.75),
Suivre la direction Puy de Dôme.
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