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Clermont-Fd

BROCHURE 2022

séminaires
Un cadre insolite
pour se réunir

Inscrit au
patrimoine
mondial de
l’UNESCO

SOMMAIRE
Au cœur de la Chaîne des Puys inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, dans un cadre unique et à 15
minutes de Clermont-Ferrand, le Volcan de Lemptégy,
classé grand site de France, vous propose un lieu inédit
pour vos rassemblements.

Tous les ingrédients d’une manifestation réussie : un
cadre hors du commun, une restauration de qualité,
des salles de réunion et une équipe à votre écoute pour
personnaliser votre projet.
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FORMULES « CLÉS EN MAIN »

VISITE DU VOLCAN
Réunion en configuration « théâtre », matériel
de projection inclus.
Café d’accueil, 2 mini-viennoiseries.
Déjeuner « Menu Lemptégy », vin, café.
Entrée sur le site touristique

SOIRÉE

DÉTENTE &

CONVIVIALITÉ
Kir vin blanc et ses feuilletés.
Dîner «Menu des Dômes», 2 plats, vin, café.
Entrée sur le site touristique

9h00 : café d’accueil
9h30 | 12h30 : réunion en Salle Louchadière
12h30 | 14h00 : déjeuner au restaurant
14h00 | 16h30 : visite guidée pédestre du Volcan
de Lemptégy + attractions

17h30 : visite guidée pédestre du Volcan de Lemptégy
+ attractions
20h00 : apéritif servi à table, suivi du dîner
au restaurant du Volcan de Lemptégy

*Prix basé sur 40 participants. Votre effectif est plus important ?
Cette même formule est proposée dans notre salle Lemptégy (240 m²) : nous consulter pour les tarifs.

35,90€HT*

à partir de

40,70€

RÉUNION &

39,40€

JOURNÉE

HT*

Réunion en configuration « théâtre », matériel
de projection inclus.
Café d’accueil, 2 mini-viennoiseries.
Déjeuner « Menu Lemptégy », vin, café.
Pause gourmande

à partir de

SÉMINAIRE

9h00 : café d’accueil
9h30 | 12h30 : réunion en Salle Louchadière
12h30 | 14h00 : déjeuner au restaurant
14h00 | 17h00 : réunion en Salle Louchadière
Pause gourmande dans l’après-midi

HT*

JOURNÉE

Voici des exemples de programmes tout compris.
La personnalisation des prestations est une priorité,
faites-nous part de vos projets originaux.

à partir de

Notre équipe met ses compétences à votre
disposition pour vous aider à organiser une
manifestation à votre image.
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EN EXTÉRIEUR
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LE VOLCAN DE LEMPTÉGY
VOUS PROPOSE
UN ENVIRONNEMENT INÉDIT...
Démarquez-vous pour rassembler vos collaborateurs dans un lieu insolite.
Offrez-leur une expérience unique : une réunion au cœur d’un volcan
ou un cocktail déjeunatoire au plus près des cheminées volcaniques.

Une véritable parenthèse à quelques
minutes de Clermont-Ferrand située
au cœur de la Chaîne des Puys – Faille
de Limagne inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO qui permettra
à vos équipes de sortir des sentiers
battus et des salles de réunion
traditionnelles. Nous mettons à votre
disposition différents espaces insolites :
- La prairie vous offre une vue
plongeante sur l’intérieur du volcan,
- Le cœur du volcan, 80 mètres sous
le niveau de l’ancien cratère, vous dévoile
une vision incroyable de ses entrailles.

D’autres espaces peuvent vous être
proposés.
Installation de tentes de réception
parquetées sur demande, mise
en
place
d’activités
originales,
spectacles nocturnes, feux d’artifices,
concerts.
Vous avez également la possibilité
de privatiser l’ensemble du Volcan
pour un shooting photo, le lancement
d’un nouveau produit, un film
publicitaire...
(Nous consulter pour ces tarifs).

Notre volonté : vous satisfaire.
C’est pour cela que nous nous adapterons au mieux à vos attentes.
Contactez-nous pour votre projet sur mesure...

Tarif : à partir de 500€ HT soit 600€ TTC.
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Salle Lemptégy 240 m2
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ESPACES INTÉRIEURS
SALLE LEMPTÉGY
UNE AMBIANCE VOLCANIQUE
ET INDUSTRIELLE POUR VOS ÉVÉNEMENTS
Profitez d’une salle tout
confort, modulable et dotée
d’équipements techniques
performants.
Avec ses deux écrans
plats LCD grand format,
sa connexion internet et
son système « Click Share »

(partage d’écran), elle sera
idéale pour organiser des
événements sur-mesure.
De plus, nos agencements
vous offrent aussi l’option
d’un espace détente, de
sous-commission ou de
workshop.

Nous configurons la salle en fonction de vos besoins et de la surface souhaitée* :
Tables rondes

U

Théâtre

Rectangle

Cocktail

Banquet

128 pers

48 pers

200 pers

48 pers

250 pers

192 pers

1 jour
Lemptégy 240 m²

408,33 € HT
490 € TTC

Équipement à disposition quelque soit la configuration
choisie : tables et chaises, paper-board, 2 TV (85’’) avec
système « Clickshare », accès wifi.
Nous consulter pour toute autre demande technique.
Possibilité d’installer une estrade (surface modulable)
et de créer plusieurs espaces en sous-commission.
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* Les chiffres sont donnés à titre indicatif.

SALLE LOUCHADIÈRE
UN ESPACE PRATIQUE POUR
UNE RÉUNION « CLÉ EN MAIN »
U:
35 pers

Théâtre :
90 pers

Classe :
45 pers

Rectangle :
40 pers

Cette salle de projection chauffée et climatisée
est toute équipée. Matériel à disposition : tables et
chaises, écran de projection fixé au mur (2,35 m x
1,80 m), vidéo-projecteur, table de mixage, paperboard, accès Wi-Fi.

1 jour
Louchadière 87 m²

166,67 € HT
200 € TTC

SALLE AMPHITHÉÂTRE
LA COMBINAISON ENTRE ESPACE DE
RÉUNION ET SALLE DE DÉTENTE
Hors vacances scolaires,
cette salle de cinéma
vous propose une zone de
projection et de détente
pour des réunions de
qualité en toute discrétion.

Écran géant (7x4 m),
vidéoprojection et
sonorisation.

Tout le matériel
technique est disponible
sur place pour faciliter
vos échanges :

Disponibilités et
informations sur
demande.

Théâtre :
48 pers

Cette salle est idéale
pour les réunions de
fin de journée.

1/2 journée
Amphithéâtre

208,33 € HT
250 € TTC

Les tarifs comprennent la location de la salle, la mise en place, le mobilier
(selon descriptifs détaillés de chaque espace), l’électricité, le chauffage, le nettoyage.

9

RESTAURANT
PROFITEZ D’UNE PAUSE GOURMANDE

ÉLOIGNEZ-VOUS DE VOTRE QUOTIDIEN LE TEMPS D’UN RASSEMBLEMENT...
Grâce à nos deux salles (salle de restaurant, salle Lemptégy), nous pouvons accueillir aussi bien des repas intimistes
que des rassemblements d’envergure. Le cadre idéal pour vos cocktails, repas de fin d’année, déjeuners de travail,
fêtes d’entreprises, Arbres de Noël...

UNE CUISINE TRADITIONNELLE

DANS UN DÉCOR CHALEUREUX, NOS CUISINIERS METTENT VOS PAPILLES EN ÉVEIL
Savourez nos recettes issues des meilleurs produits
régionaux. Notre chef et son équipe mettent un point
d’honneur à personnaliser les prestations. Ainsi, nous
pouvons composer un repas sur-mesure en fonction
de votre budget, du temps dont vous disposez,
de la thématique souhaitée...

Des plats régionaux typiques (truffade, aligot…) aux plats
traditionnels en passant par des mets plus élaborés,
vous trouverez forcément la formule qui vous convient.

Notre devise : s’adapter à vos besoins !

Des exemples de menus sont proposés pages 12 et 13.

Possibilité de privatiser la salle de restaurant : nous consulter pour les tarifs

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS ET OFFREZ UN MOMENT D’ÉVASION HORS
DU TEMPS À VOS COLLABORATEURS.
Points de vues inédits : vue plongeant sur l’ensemble du volcan ou immersion
au plus près des cheminées volcaniques, installation dans la forêt...
Devis personnalisé, sur demande.
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CAFÉ D'ACCUEIL (sous forme de buffet)

PAUSE GOURMANDE

Boisson chaude (thé ou café)
Jus de fruits
2 mini-viennoiseries par personne (pain au chocolat,
pain aux raisins, croissant).
Tarif : 4,27€ HT soit 4,70€ TTC par personne
OU
3 mini-viennoiseries par personne (pain au chocolat,
pain aux raisins, croissant).
Tarif : 5€ HT soit 5,50€ TTC par personne

Boisson chaude (thé ou café),
Jus de fruits
Plateau de mini-cakes citron, cookies, brownies (fait maison).
Tarif : 5,09€ HT soit 5,60€ TTC par personne

(sous forme de buffet le matin et/ou l’après-midi)

PAUSE BOISSONS SEULES

Tarif : 2,73€ HT soit 3€ TTC par personne
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EXEMPLES D’

APÉRITIFS & BOISSONS
LES APÉRITIFS « AVANT-REPAS »

COCKTAIL

Apéritif servi à table et ses feuilletés maison
(1 verre & 3 pièces par personne)
Tarif « kir vin blanc » :
3,35€ HT soit 3,90€ TTC par personne

Pièces « feuilletés et canapés » salées :
•
Feuilletés apéritif (4 pièces), acras de morue (3 pièces),
assortiments de mini-croustades (2 pièces), assortiments
de canapés (2 pièces)

Tarif « kir Méthode Champenoise » :
4,44€ HT soit 5.20€ TTC par personne
Apéritif debout et ses feuilletés maison servis en plateau
(2 verres & 6 pièces par personne)
Tarif « kir Méthode Champenoise », jus de fruits :
8,88€ HT soit 10,40€ TTC par personne
Coupe de champagne
Tarif : 7,08€ HT soit 8,50€ TTC par personne

FORFAIT RÉGIONAL
•

1 bouteille de Châteaugay rouge pour 4 personnes,

•

Eau en carafe et 1 café
Tarif : 4,50€ HT soit 5,30€ TTC par personne

FORFAIT TRADITION | 2 VINS
•

1 bouteille de Muscadet sur Lie la Gabarre AOC
pour 6 personnes,

•

1 bouteille de Saumur Champigny La Cabriole
AOC pour 4 personnes,

•

Eau en carafe et 1 café
Tarif : 9,33€ HT soit 11.10€ TTC par personne
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15 PIÈCES SALÉES ET 5 PIÈCES SUCRÉES

Verrines salées :
•
Verrines de légumes (2 pièces), verrine de la mer (1 pièce),
verrine du terroir (1 pièce)
Pièces sucrées :
•
Assortiments de mini-pâtisseries (éclair, tartelette citron,
tarte tatin, choux...) : 2 pièces
•
Assortiments de mini-moelleux (abricot pistache, caramel
poire, noisette pomme) : 2 pièces
•
Assortiment de macarons : 1 pièce
Boissons :
•
2 verres de kir « vin blanc »,
•
1 verre de vin rouge d’Auvergne,
•
Possibilité de remplacer les boissons alcoolisées par
des « softs » (jus de fruits)
Tarif : 31,12€ HT soit 35€ TTC par personne
Ce cocktail est donné à titre d’exemple. Sur simple demande, nous
pouvons personnaliser le contenu (sushis, pains surprises, brioches
au Bleu, plancha...), le nombre de pièces salées et sucrées en
fonction du temps et du budget dont vous disposez.

Autres possibilités : nous consulter.
La direction se réserve le droit de modiﬁer les tarifs
selon l’évolution du marché.

EXEMPLES DE

MENUS

MENU PARIOU

MENU LEMPTÉGY

Service compris (hors boisson & fromage)

Café et service compris (hors vin & fromage)

Salade de filets de cailles marinés, pignons de pin
grillés et figues,
ou

Pressé de canard confit aux pruneaux, cœur de foie gras,

ou

Tataki de bonite gingembre et citronnelle
Joue de loup de mer poêlée, sauce safranée,

ou

Rôti de lotte au lard, beurre blanc,

ou

Filet de sandre rôti au beurre mousseux

de terre, sauce aux sucs de vieux porto,
Côtes d’agneau, polenta à la tomate séchée, jus court
aux aromates,
ou

Demi-magret

saisi

aux

fruits

secs,

ou
ou
ou

Parmentier de pieds de cochon, sauce moutarde,
Pavé de brochet sauce aux échalotes et vin rouge,
Truffade et sa charcuterie,
Blanquette de porc à la fourme d’Ambert
Assiette de fromages d’Auvergne (supp 3 €)

Pavé de quasi de veau et son écrasé de pommes
ou

ou
ou

Tarte fine à la moutarde de Charroux, pommes de
terre, lardons, et bleu d’Auvergne,
Cake au cantal et lardons et sa petite salade verte,
Salade Auvergnate (jambon de pays, tomates,
noix et bleu d’Auvergne)

ou
ou

Tarte aux myrtilles,
Clafoutis aux mûres,
Crème gourmande aux marrons et vanille

Tarif : 19,09€ HT soit 21€ TTC / personne

sauce

aigre douce aux 4 épices, ﬂan de carottes au miel
Assiette de fromages d’Auvergne (supp. 3 €)
Paris Brest,
ou

Croustillant passion chocolat,

ou

Assiette gourmande (2 mignardises et 1 boule de glace)

Tarif 2 plats : 28,09€ HT soit 30,90€ TTC / personne
entrée, poisson ou viande, dessert.
Tarif 3 plats : 33,55€ HT soit 36,90€ TTC / personne
entrée, poisson, viande, dessert.

La composition des menus est
susceptible d’évoluer.
Nous pouvons également vous
proposer d’autres menus.
Nous consulter.
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Visite guidée du volcan en train ou à pied

15

ACTIVITÉS

Jouez la carte de l’originalité...

VISITE DU VOLCAN
DE LEMPTÉGY
Le Volcan de Lemptégy est le seul
volcan dont l’anatomie est à ce
point visible et mise en valeur.
Aussi, vos collaborateurs ou vos
clients apprécieront la découverte
inoubliable du site.
Percez les secrets de la volcanologie
grâce à une visite interactive en
plusieurs étapes. Durée visite
globale : 2h30 (possibilité de
personnaliser le temps de visite
selon votre planning).

1

UN VOLCAN
ET DES
HOMMES

2

En train : de 13,09€ HT
soit 14,40€ TTC /personne
Base de 30 personnes payantes, tarif
basse saison.
Groupes de moins de 30 personnes,
nous consulter.

*Les attractions ne sont pas accessibles
aux enfants de moins de 4 ans, aux femmes
enceintes, aux personnes claustrophobes,
cardiaques ou souffrant de pathologies
pouvant être aggravées par des secousses. En
revanche, elles sont accessibles aux PMR.

Pour le film Aux Origines, l’attraction Le
Volcan’Express, la boutique et les trains
électriques, nous remercions :
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Revivez cette formidable histoire familiale
qui a fait de Lemptégy un lieu unique,
ludique et pédagogique.

LA VISITE GUIDÉE
pied ou à bord du train, profitez d’une
LE VOLCAN À
visite interactive avec un animateur
DE LEMPTÉGY passionné.

3

LES ANCIENNES MACHINES

L’ÂME DE
LEMPTÉGY

Tarif visite guidée :
À pied : 9,82€ HT
soit 10,80€ TTC /personne

PARCOURS LUDIQUE ET INTERACTIF

4

Remontez le temps et plongez dans le
passé industriel de ce site reconverti.

LES ATTRACTIONS*

AUX
ORIGINES

Survolez 30 000 d’histoire, au-dessus de
la chaîne des Puys : de la 1ère éruption de
Lemptégy à l’extraction de la pouzzolane.

LE
VOLCAN’
EXPRESS

Vivez une expérience sensorielle et
émotionnelle à bord du Volcan’Express
qui vous dévoilera tous les secrets de la
formation de la Chaîne des Puys et de la
Faille de Limagne.

NOUVEAUTÉ 2022

VOUS MANQUEZ DE TEMPS ?
Visite adaptée de 45 min comprenant
la découverte du Volcan de Lemptégy à
notre panorama ainsi que la projection
du film 4D « Aux Origines » et l’attraction
4D « Volcan’Express ».

- OU -

Prof itez du f ilm « Aux Origines » pour
revivre le destin chaotique du Volcan
de Lemptégy et/ou notre attraction, le
« Volcan’Express » pour garder un
souvenir de votre visite.

Tarifs : nous consulter

AUTRES ACTIVITÉS ORIGINALES

(PARTENAIRES EXTÉRIEURS)

L’environnement naturel du Volcan de Lemptégy
permet la mise en place d’activités ludiques et sportives
dans le cadre de vos activités Outdoor et Team-building :
golf cross, geocaching, VTT / trottinette électrique,
course d’orientation, paintball, ou encore escape
game, jeux de casino, murder party, blind test
musical... ne sont que des exemples de possibilités
que nous pouvons vous proposer.

Pour vos arbres de Noël, organisez un spectacle pour
enfants et faites leur vivre l’arrivée magique du Père
Noël. Quant à vos soirées festives, profitez d’un karaoké,
d’un concert ou d’un feu d’artifice au cœur du volcan.
Liste non-exhaustive, détail des
prestations et tarifs sur demande.

GARDEZ UN SOUVENIR
DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Offrez à vos collaborateurs et clients
un carnet de notes « type Moleskine »
et/ou un stylo ﬂoqué à l’éfﬁgie du Volcan de Lemptégy.
à partir de

6,32 € HT (le carnet)
6
soit 7,90 € TTC
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PERCEZ LES SECRETS DE
LA PIERRE DE VOLVIC

é
Nouveaut

2022

À 15 min du Volcan de Lemptégy

Immergez-vous au cœur de la coulée de lave du
volcan de la Nugère.

Tarif de la visite :

Une visite en autonomie, sous forme de
Scénovision®, vous dévoilera cette galerie exploitée
pour sa Pierre de Volvic dès le 13ème siècle.

pers.
*base de 20 personnes
payantes

Au ﬁl des 5 étapes, guidés par la voix de Jules Cotte,
contremaître de Jean Legay-Chevalier, découvrez
l’univers des carriers au début du 20ème siècle qui
ont contribué notamment à la découverte de la
source des eaux de Volvic.

Groupes de moins de 20
personnes, nous consulter.

6,55 € HT* soit 7,20 € TTC /

NOUVEAU
PARCOURS

plus
avec encore
els !
d’effets visu

DURÉE DE LA VISITE : 1h15

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

La Grotte de la Pierre vous
propose un atelier ludique et
créatif à la portée de chacun.
Vous pourrez découvrir les
métiers liés à la Pierre de
Volvic comme l’émaillage, les
outils, les matériaux utilisés, les
techniques…
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Nous proposerons également
une mise en pratique afin de
confectionner votre propre lave
émaillée dans un esprit collectif.

Pas de panique, vous êtes
guidés et pour les moins inspirés,
nous proposons des modèles à
reproduire.
Les petits + :
- Atelier encadré par un artisan
de métier
- Satisfaction de concevoir un
objet soi-même
- Envoi des plaques à l’adresse de
votre société

PRIVATISATION
DU LIEU
Possibilité de privatiser la
Grotte de la Pierre pour
vos événements insolites
(‘exemples : soirées de la
peur’, Halloween...).
Nous consulter pour
en savoir plus.

HÉBERGEMENT
PARTENAIRE
ARCHIPEL VOLCANS
HÉBERGEMENT - RESTAURANT

Le conf�t d’un hôtel 3 étoiles...
la convivialité d’un gîte 4 épis

en territoire UNESCO

Cet hébergement à taille humaine
allie confort « haute qualité » et
convivialité pour un séjour apaisant.

Capacité : 19 chambres

Gite - Hotel - Restaurant
à 15 min. du Volcan de Lemptégy

19 Route de Clermont-Ferrand,
Laschamps,
63122 Saint-Genès-Champanelle
Tél. : 04 73 62 15 15

www.archipel-volcans.com
Service de navette pour les transferts
Archipel-Lemptégy : nous consuter.
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Ils nous font confiance...

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Une seule interlocutrice pour vous accompagner dans votre projet.
Céline GOUYON
Notre devise : s’adapter à vos besoins !
04 73 62 78 25 / 07 61 71 33 70
Notre méthode : personnaliser nos offres.
commercial@auvergne-volcan.com
Notre finalité : faire de votre manifestation une réussite.

