ESPACE VOLCAN

L’esprit nature
Gîte Auberge de Randonnée
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 100 m du premier volcan (Puy de Laschamps).
Notre auberge se compose de deux bâtiments de construction bois sur une
surface arborée d’un hectare. Le bâtiment principal est le cœur de vie d’Espace
Volcan : restaurant, bar, salle de jeux et différents espaces mis à votre
disposition. Le second est exclusivement réservé à la partie hébergement.
Venez profiter de notre auberge dans un cadre naturel, reposant et convivial.

A Table !
Notre chef vous propose, en demi-pension, une cuisine traditionnelle et
régionale. Vous pourrez apprécier nos plats « Fait maison » en profitant d’une
vue remarquable et unique sur le Puy de Dôme.

Envie d’un
repas
personnalisé ?

Menus de Groupe ou Menus de Fêtes
Choisissez la prestation adaptée à votre évènement
(sur demande à partir de 10 pers.)
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Hébergement

En Formule
Gîte de




Randonnée
ou de Séjour



Capacité : 62 lits.
Gîtes de 2/3 ou 4 pers.
Equipements : Salle d’eau
et sanitaires privés
Gîtes de 5 ou 6 pers.
Equipements : Salle d’eau
privée et sanitaires
communs à deux gîtes

En Formule
Chambre




16 chambres.
Chambres Single, Twin
ou Familiale.
Equipements : Salle d’eau
et sanitaires privés.

Draps et linge de toilette fournis

Taies d’oreiller et couvertures fournies. Prévoir
sac de couchage / draps et linge de toilette.
(Location de draps en option)

 Nos Plus
 3 salles d’activités ou de travail équipées (vidéoprojecteur, écrans, paperboard.
 Organisation d’activités pour les groupes: VTT, randonnées encadrées, volcanologie,
visite de fermes pédagogiques, randonnée âne...
 Salle de jeux (baby-foot, billard, ping-pong).
 Mur d’escalade Indoor à disposition (prévoir son propre matériel).
 Garage et Atelier pour les vélos.

 Nos Amis les bêtes
 Animaux de compagnie acceptés (gratuit).
 Enclos pour ânes et pré pour chevaux.

Et… « La plus belle vue sur le Puy de Dôme »
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Nos tarifs 2017
En Formule Gîte de Randonnée ou de Séjour
Gîte

prix par pers.

Nuit Simple
½ Pension

TWIN

FAMILIALE

2 pers.

Basse
Saison
25.50 €
51.25 €

Haute
Saison
28.00 €
53.75 €

3 ou 4 pers.

Basse
Saison
21.50 €
47.00 €

Haute
Saison
23.50 €
49.00 €

COLLECTIF
5 ou 6 pers.

Basse
Saison
19.00 €
44.25 €

Haute
Saison
20.50 €
45.75 €

ENFANT

moins de 12 ans

Toute Saison
19.00 €
35.00 €

Taies d’oreiller & couvertures fournies. Prévoir sac de couchage/draps et linge de toilette. (Location de draps en option).

En Formule Chambre
Chambre

prix par pers.

Nuit Simple
½ Pension

SINGLE
1 pers.

Basse
Saison
55.00 €
79.00 €

Haute
Saison
62.50 €
85.50 €

Lits avec draps et linge de toilette fournis.

TWIN
2 pers.

Basse
Saison
32.25 €
58.00 €

Haute
Saison
35.00 €
61.00 €

FAMILIALE
3 ou 4 pers.

Basse
Saison
26.50 €
52.50 €

Haute
Saison
28.50 €
54.50 €

ENFANT

moins de 12 ans

Toute Saison
23.00 €
39.00 €

Haute saison : Week-end de Pâques - Week-end 1er mai & week-end 8 mai - Week-end de
l'Ascension - Week-end de la Pentecôte - Semaine du 08 juillet au 27 août.
Basse saison : toutes les autres périodes.

Tarifs Prestations Complémentaires
Petit-déjeuner : Adultes 8.90 € / Enfant 6.50
Pique-nique : 11.80 €
Menu du jour : 18.50 €
Menu Enfant : 10.50 €
Location de draps ou linge de toilette : 5.50 € /pers. pour le séjour
Remarques et conditions particulières






Prix en euros TTC, par personne et par nuitée.
Demi-pension : dîner, nuit et petit-déjeuner. Boissons non comprises.
Enfants
 les tarifs Enfant sont valables pour les enfants partageant la chambre Twin, familiale
ou Gîte du ou des parents.
 Enfant jusqu’à 2 ans en lit bébé (séjour gratuit)
 Enfant de moins de 5 ans : repas et petit-déjeuner gratuits. Hébergement facturé.
Taxe de séjour : 0,50€ par jour et par personne de plus de 18 ans.
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