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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 (1400 m²) 
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 en 
formule gîte. 

Venez profiter de notre auberge dans un cadre naturel, reposant et convivial. 

Notre chef vous propose, en demi-pension, une cuisine traditionnelle et 
régionale (service à l’assiette).  

A la suite de votre journée d’activités extérieures, vous pourrez apprécier nos 
plats « Fait maison » en profitant d’une vue remarquable et unique sur le Puy 
de Dôme. 

 

 

 

 

ESPACE VOLCAN : Séjours Scolaires 

L’esprit nature 
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Taies d’oreiller et couvertures fournies. Prévoir sac de couchage / draps et linge de toilette (Possibilité de 
location de draps

 

 : 5,50 € par personne et pour le séjour). 
 

 

 

Le centre Espace Volcan est classé en type Rh de 4ème catégorie par la Commission 
d’Arrondissement de Sécurité et a reçu l’avis favorable à la dernière visite périodique du  
10 janvier 2019.                                                                                                                    
Après le rapport de visite du 25 Mars 2013, effectué par l’Inspection de l’Education 
Nationale, obtention de l’inscription au répertoire départemental sous le N°19.01.59. 
Agrément reconduit depuis cette date.                                                                               
Le numéro de déclaration d’un établissement hébergeant des mineurs, délivré en 2016 par 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale : 633451008. 

Répartition Couchages 

- 4 chambres de 6/7 lits 
- 1 chambre de 4 lits 
- 17 chambres de 2 lits 

Capacité totale : 66 lits 

- Chambres de 2 et 4 lits 
Equipées de salle de bains et sanitaires 
 

- Chambres de 6 et 7 lits 
Equipées de salle de bains. Sanitaires 
communs. 
 

Equipements 

Hébergement 

 

Nos Agréments 
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Et…  « La plus belle vue sur le Puy de Dôme » 

Mise à disposition 
de salles de travail 

Mur d’escalade 
Indoor à disposition 

(Prévoir son matériel) 
Salle de jeux  

(babyfoot, billard, ping-
pong) 

                  3 Salles équipées 

(Tables, chaises, vidéo projecteur, écrans, paperboard) 

 

Accès WIFI 
Gratuit 

Création de 
Programmes   

« sur –mesure » 

VTT, randonnées, volcanologie, visite de fermes 
pédagogiques, Vulcania…                                                                 

Activités encadrées par des intervenants diplômés 

Nos Plus 

 

Grands espaces 
verts pour vos 

activités  
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Gratuité pour le chauffeur en formule Chambre  
et une gratuité en gîte par tranche de vingt participants payants. 

 

Taies d’oreiller et couvertures fournies. Prévoir sac de couchage / draps et linge de toilette. (Possibilité de 
location de draps

    

 : 5,50 € par personne et pour le séjour)  

Taxe de séjour : 0,42 € par jour et par personne de plus de 18 ans

 

.   

 

 

Groupe scolaire  Tarif 2019 

Demi-pension 
Dîner – Nuit et Petit-déjeuner 40,80 € 

Demi-pension avec Pique-nique et Goûter 
Dîner – Nuit – Petit-déjeuner et Repas à emporter du lendemain 47,50 € 

Pension complète avec Goûter 
Dîner – Nuit – Petit-déjeuner et Déjeuner au restaurant 50,65 € 

  

En Formule Gîte  

Nos tarifs Scolaires 2019 
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