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Un site insolite pour se rassemblerUn site insolite pour se rassembler

sommairesommaire
Depuis plus de 20 ans, le Volcan de Lemptégy rend la volcanologie accessible à tous grâce à la découverte 
de l’intérieur d’un Volcan 100% naturel.

Nous vous proposons ainsi un lieu atypique pour vos rassemblements : un cadre hors du commun, une 
restauration de qualité, des salles de réunion et une équipe à votre écoute pour personnaliser votre 
manifestation. 

En outre, sa situation idéale au coeur de la France et la proximité avec Clermont-Ferrand « sans le stress 
urbain » sont la garantie d’une journée réussie.
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Un lieu insolite pour se réunir

Situé en Auvergne, au coeur de la Chaîne des Puys (candidate à la labellisation au Patrimoine Mondial de 
L’UNESCO), le Volcan de Lemptégy offre un cadre naturel, original et atypique pour convier vos collabora-
teurs à des journées d’études qui sortent des sentiers battus.

Exemples de journées d’étude

Notre équipe met ses compétences à votre disposition pour vous aider à organiser une manifestation à votre 
image : réunions, lancements de produits, activités de détente, repas d’affaires... - 3,74soi

formules formules " ClÉs en  main "

  

- 9h00 : Café d’accueil au restaurant
 - 9h30 / 12h30 : Réunion en Salle Sancy
 - 12h30 / 14h00 : Déjeuner au restaurant
 - 14h00 / 17h00 : Réunion en salle Sancy.

 Tarif par personne : à partir de 35,45 € HT

  

- 9h00 : Café d’accueil au restaurant
 - 9h30 / 12h30 : Réunion en Salle Sancy
 - 12h30 / 14h00 : Déjeuner au restaurant
 - 14h00 / 17h00 : Visite guidée du Volcan de Lemptégy

 Tarif par personne : à partir de 39,65 € HT

Formule 1  Journée réunion

Formule 2 Journée réunion et découverte

- Prix basé sur 30 participants
- Réunion en confi guration théâtre, 
matériel de projection inclus
- Déjeuner «Menu des Randonneurs» comprenant 
entrée, plat, fromage, dessert, hors-boissons
- Visite guidée pédestre, nouveau fi lm dynamique 
2014 « Aux Origines », attraction «La Mine 
Explosive», salles d’exposition 
(durée : 2h30 - modulable selon besoins).

- Prix basé sur 30 participants
- Réunion en confi guration théâtre, 
matériel de projection inclus
- Déjeuner «Menu des Randonneurs» comprenant 
entrée, plat, fromage, dessert, hors-boissons.

Nous pouvons être votre interlocuteur unique pour votre événement : la personnalisation de nos prestations 
est une priorité pour faire de votre manifestation une réussite.m
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« Salle Sancy »

Cette salle de projection chauffée et climatisée est toute équipée.

Confi guration            Capacité maximale

En conférence 100
En classe 45

En U 35
En rectangle 40

Matériel à disposition :
 - écran de projection fi xé au mur (2,35 m x 1,80 m),
 - chaises et tables,
 - 2 micros avec fi l,
 - paper-board,
 - video-projecteur,
 - table de mixage.

sallessalles
A chaque manifestation sa confi guration...

Nous disposons de deux espaces de réunion sur le site ainsi qu’une salle de restaurant. 
Différentes mises en place peuvent être envisagées en fonction de vos attentes.

En U En rectangle

En conférence

En classe

En banquetEn cocktail

nouveL
AMÉNAGEMENT

en 2014
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« Salle Lemptégy »

Notre site vous propose cet espace de travail et de restauration de 360 m². Cette salle offre 
l’opportunité de concilier au sein d’un même endroit : lieu d’échange, d’exposition et de collation. 
Elle peut être aménagée sur différentes surfaces grâce à ses cloisons amovibles et dispose d’un accès pour 
les camions afi n de décharger votre matériel.

Nous confi gurons cette salle en fonction de vos besoins et de la surface souhaitée pour votre manifestation* :

Surface Conférence U Rectangle Classe Cocktail Banquet Tables 
rondes

360 m² 400 88 120 144 470 400 260

160 m² 150 44 60 72 230 190 130

* Les chiffres sont donnés à titre indicatif et permettent de vous donner un ordre d’idée du nombre de personnes.

Matériel à disposition :
 - chaises et tables,
 - possibilité d’installer une estrade pour les conférences (8 m²),
 - paper-board,
 - écran de projection (2,13 m x 2,13 m).

Restaurant du Volcan de Lemptégy 

Nous pouvons également mettre à votre disposition notre restaurant panoramique pour vos cocktails et 
diverses animations. D’une surface de 200 m², cette salle peut accueillir près de 300 personnes suivant la 
confi guration choisie.

Conférence U Rectangle Classe Cocktail Banquet Tables 
rondes

250 60 75 100 280 200 150

Si vous le désirez, vous pouvez disposer dans cette salle, de matériel de sonorisation, micros, estrade, 
tables rectangulaires ou rondes (suivant les disponibilités).

salles salles (suite)
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tarifs de locationtarifs de location
Prix des salles

Les tarifs ci-dessous comprennent :
 - la location de la salle,
 - la mise en place,
 - le mobilier*,
 - l’électricité,
 - le chauffage,
 - le nettoyage (un forfait peut-être demandé suivant le type de manifestation).

* selon les modalités évoquées dans les pages précédentes.

SALLES 1/2 journée 1 journée 2 jours

Sancy 87 m² 200 € HT
240 € TTC

310 € HT
372 € TTC

500 € HT
600 € TTC

Lemptégy 160 m² 350 € HT
420 € TTC

550 € HT
660 € TTC

900 € HT
1080 € TTC

Lemptégy 360 m² 700 € HT
840 € TTC

1100 € HT
1320 € TTC

1800 € HT
2160 € TTC

Privatisation 
restaurant

850 € HT
1020 € TTC

Les prix indiqués sont valables pour 2014. Pour tout autre durée de location, nous consulter.

En options (sur place)

 - Vidéo-projecteur : 50 € HT soit 60 € TTC.
 - Location de sonorisation  (2 micros avec fi l) : 70 € HT soit 84 € TTC.
 - Estrade (18 m²) : 180 € HT soit 216 € TTC.
Si vous souhaitez disposer de matériel supplémentaire, nous travaillons avec des prestataires extérieurs qui pourront fournir des 
devis. Habillage de l’estrade en supplément (devis sur demande)
 - Feux d’artifi ces : Pack de 4 minutes : 345 € HT soit 414 € TTC.
Sur demande, nous pouvons faire appel à des artifi ciers pour composer une prestation pyrotechnique à votre image.

En supplément, nous pouvons fournir d’autre matériel (écran plus grand, mobilier). Devis sur demande.

Les « plus » du Volcan de Lemptégy

 - Un seul interlocuteur vous accompagne dans votre projet.
 - Personnalisation des locaux aux couleurs de votre entreprise : signalétique...  

Un site insolite pour se rassemblerUn site insolite pour se rassembler -6--6-
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Visite du Volcan de Lemptégy
Besoin d’une pause ludique dans la journée ? D’une visite originale pour clôturer 
votre rencontre ? Percez à jour les secrets du Volcan de Lemptégy au cours d’une visite atypique.
Cette initiation au monde mystérieux du volcanisme se réalise à pied ou en train au côté d’un animateur 
passionné qui saura s’adapter à vos attentes. Les trésors géologiques et l’histoire humaine du site vous sont 
dévoilés : bombes, cheminées volcaniques, passé industriel...
Dès avril 2014, nouveau fi lm 4D « Aux Origines » ! Grâce aux effets dynamiques, suivez le destin du 
Volcan de Lemptégy et de ses « voisins », de leurs éruptions jusqu’à nos jours. 
En complément : attraction ludique « La Mine Explosive » et salle d’exposition.
Durée visite « globale » :  3h (possibilité de personnaliser le temps de visite selon votre planning).

Tarif visite guidée pédestre : 
 - 8,18 € HT soit 9,00 € TTC par personne (base 30 participants).
Tarif visite guidée en train :
 - 10,45 € HT soit 11,50 € TTC par personne (base 30 participants)
Groupe de moins de 30 personnes, nous consulter pour les tarifs.

En tant qu’acteur de la recherche scientifi que et de la diffusion du 
savoir, le Volcan de Lemptégy soutient la candidature 

Chaîne des Puys / Faille de la Limagne à la labellisation UNESCO

Le spectacle nocturne (en été uniquement)
Si vous souhaitez terminer votre rassemblement sous une pluie d’artifi ces, rendez-vous pour notre spectacle 
fantastique au coeur du Volcan « Démons et Merveilles ». Scénario fantastique, effets spéciaux inédits (laser, 
projections d’images animées) et pyrotechnies sont au programme de ce spectacle féerique de 50 minutes.  
 - Tarif : 11,36 € HT soit 12,50 € TTC (base 20 participants - pour connaître les dates, nous consulter).

Des activités annexes originales
L’environnement naturel du Volcan de Lemptégy permet la mise en place d’activités à la fois ludiques et 
sportives dans le cadre de vos activités outdoor et teambuilding : paint ball, tir à la corde, baptême en 
hélicoptère,  pétanque, tir à l’arc, ski de coordination, randonnée VTT, dégustation à l’aveugle, course 
d’orientation,
Liste non-exhaustive, détail des prestations et tarifs sur demande.

Autres activités
Grotte de la Maison de la Pierre à Volvic, L’Abeille et son écosystème...

Détendez-Vous...Détendez-Vous...

Un site insolite pour se rassemblerUn site insolite pour se rassembler -7--7-
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Profi tez d 'une pause gourmande au Restaurant du Volcan de Lemptégy

Éloignez-vous du stress de la vie quotidienne le temps d’un rassemblement professionnel...
Grâce à nos deux salles (salle de restaurant, salle Lemptégy), nous pouvons accueillir aussi bien des repas 
intimistesintimistes que des rassemblements d’envergurerassemblements d’envergure.
Le cadre idéal pour vos cocktails, repas de fi n d’année, déjeuners de travail, anniversaires d’entreprises, 
Arbre 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 prestationspersonnaliser 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 typiquesplats régionaux typiques (truffade, aligot…) aux plats traditionnels (blanquette de veau, saumon à 
l’oseille…) en passant par des mets plus élaborésmets plus élaborés avec des amuse-bouches étonnants, vous trouverez 
forcément la formule qui vous convient.
Notre devise : s’adapter à vos besoins !
Des exemples de menus sont proposés sur les fi ches suivantes.
 
L'organisation de soirées animées

Sur simple demande, nous pouvons étayer vos journées et soirées de manière originale.
Selon vos envies, différentes animations peuvent être mises en place telles que :
 - chanteur,
 - cabaret,
 - magicien,
 - feu d’artifi ce,
 - spectacle nocturne,
 - et bien d’autres au gré de vos envies !

Des confi gurations adaptées*

Suivant le type de manifestation et le nombre de convives, nous pouvons installer votre espace « repas » espace « repas » 
selon différentes confi gurationsselon différentes confi gurations : format « banquet », tables en U, tables rondes... 
Nos claustras modulables vous permettent de conserver l’intimité de votre groupe.
Pour des repas au cadre «exotique», pourquoi ne pas envisager une soirée « champêtre » ou un cocktail 
avec vue sur le Volcan ?

* Les confi gurations envisageables sont établies avec l’équipe du restaurant et dépendent du nombre de réservations.
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Café d'accueil (sous forme de buffet)

 - boissons chaudes (thé, café, chocolat)
 - boissons froides (jus d’orange, eau)
 - mini-viennoiseries

Tarif : 5,72 € HT soit 6,30 € TTC.

Collation (en matinée et/ou après-midi, sous forme de buffet)

 - boissons chaudes (thé, café, chocolat)
 - boissons froides (jus d’orange, eau)
 - gâteaux.

Tarif : 3,91 € HT soit 4,30 € TTC par personne.
Tarif « boissons seules » : 3 € HT soit 3,30 € TTC par personne

Les apéritifs " avant-repas "

Formule 1 : Apéritif servi à table et ses feuilletés (4 à 5 par personne)

Tarif « kir vin blanc »: 3,70 € HT soit 4,20 € TTC par personne.
Tarif « kir Méthode Champenoise »: 4,53 € HT soit 5,20 € TTC par personne.

Formule 2 : Apéritif debout et ses feuilletés servis en plateau (6 à 7 pièces par personne)

Tarif « kir vin blanc »: 4,61 € HT soit 5,20 € TTC par personne.
Tarif « kir Méthode Champenoise » : 5,45 € HT soit 6,20 € TTC par personne.

Collations / ApéritifSCollations / ApéritifS

- 7 -- 6 -Un pause gourmande pour partager -9-



- 8 -

Cocktails dinatoiresCocktails dinatoires 

Cocktail dinatoire " 21 pièces " (16 pièces salées et 5 pièces sucrées) : durée 2h

- 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)

- 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 Goigoux
Possibilité de remplacer les boissons alcoolisées par des « softs » (jus de fruits)

Tarif « 21 pièces » + boissons, service compris : 26,89 € HT soit 30 € TTC par personne.

Ce cocktail est donné à titre d’exemple. Sur simple demande, nous pouvons personnaliser le contenu du cocktail, le nombre de 
pièces salées et sucrées en fonction du temps et du budget dont vous disposez.

Formule 3 : Apéritif debout "élaboré "

 - 3 verrines au choix :
•  Carpaccio de boeuf mariné au basilic
•  Tartelette de volaille au curry
•   Tartare de Saint-Jacques et Saint-Pierre légèrement acidulé 
•   Tartare de saumon à l’aneth
• Verrine de salade de lentilles corail
• Verrine de salade à l’italienne
• Tartare de tomate et sa tapenade d’olives et sésames grillés

 - feuilletés, mini-quiches et toasts servis en plateau (7 à 8 pièces par personne)

Tarif « kir vin blanc » (2 verres par personne) : 12,49 € HT soit 14 € TTC par personne.
Tarif « kir Méthode Champenoise » (2 verres par personne) : 14,16 € HT soit 16 € TTC par personne.
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BuffetBuffet 
Buffet d’entrées

 Salades
Salade de lentilles vertes à l’Auvergnate ; salade de penne et légumes au thon ; trio de chou, jambon et 
comté ; piémontaise au poulet ; tartare de légume provençale

 Charcuteries du pays
Jambon Sec ; rosette ; terrine de volaille aux fruits secs

 Poisson froid
Duo de saumon mariné et de saumon fumé 

Un plat chaud au choix (sous forme de buffet - viande ou poisson - à déterminer à l’avance pour l’ensemble des convives)

 Viande
           Blanquette de porc à la moutarde de Charroux 
 Ou Sauté de canard aux 4 épices sauce aigre douce 
 Ou Daube de bœuf aux carottes, vin de Chateauguay

 Poisson
       Mousseline de lieu à la ciboulette, beurre blanc 
 Ou Fricassé de moules aux pennes et ses petits légumes du moment sauce pesto 
 Ou Pavé de loup sur son lit de poireaux beurre de pistache

Plateau de fromages AOC d’Auvergne

Un dessert au choix (à déterminer à l’avance pour l’ensemble des convives)

       Framboisier 
 Ou Craquant Chocolat 
 Ou Tartelette aux fruits 
 Ou Plateaux de mignardises 6 pièces par personne (supplément de 3 € par pers) 

Tarif HORS BOISSONS : 25,91 € HT par personne soit 28,50 € TTC.

D’autres formules sont disponibles sur demande.
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Menu des Dômes 

Terrine de nos campagnes au Marc d’Auvergne et 
fruits secs, accompagnée de sa Verdurette

ou Salade de saumon mariné à l’aneth et au 
citron vert, choux rouge et Sésame

ou Salade de magret fumé, 
bruschetta de tomates au pesto

ou Tartare de tomates et avocats aux crevettes, 
petite salade et sa vinaigrette tranchée

Filet de truite à la mousseline d’amande, 
sauce aux herbes

ou Pavé de saumon lardé, 
sauce au Noilly Prat et à l’estragon

ou Filet de merlu aux petits Légumes, 
sauce aux crustacés

ou Cassolette de lieu sur sa fondue de poireaux 
au beurre blanc

 Blanquette de porc à la moutarde de Charroux

ou Paupiette de veau, sauce aux trompettes

ou Sauté de canard aux olives

ou Croustillant de volaille et pommes de terre confi tes, 
sauce aux girolles

 Plateau de fromages AOC d’Auvergne

Framboisier 

ou Feuillantine velours chocolat

ou Croustillant praliné café

ou Nougat glacé

ou Assiette gourmande

Menu des Randonneurs
Salade auvergnate

ou Pounti maison aux pruneaux

ou Quiche au Bleu d’Auvergne

ou Terrine maison aux fruits secs

Saucisse auvergnate, aligot

ou Truffade à la tome fraîche du Cantal servie avec sa 
charcuterie du pays

ou Coq au vin d’Auvergne et sa garniture du moment

 ou Petit salé aux lentilles vertes du Puy

Plateau de fromages AOC d’Auvergne

Tarte aux myrtilles 

ou Crème caramel d’antan

ou Pompe aux pommes, boule de glace vanille

ou Feuilleté aux poires et pruneaux marinés au vin rouge

Hors-boissons, service compris. Pour chaque plat, un choix unique pour l’ensemble du groupe. Détail des forfaits boissons page 13.

- 10-
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Tarif HORS BOISSONS : 19,09 € HT soit 21 € TTC.

Tarif HORS BOISSONS 2 plats : 20,91 € HT soit 23 € TTC - Entrée, poisson ou viande, fromage, dessert.
Tarif HORS BOISSONS 3 plats : 24,55 € HT soit 27 € TTC - Entrée, poisson et viande, fromage, dessert.
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Menu Pariou 

Ballottine de caille au foie gras, petite salade 
à l’huile de noisettes

ou Gâteau de miettes de crabe et pommes de terre 
à l’aneth, nappé de tomates satinées, 

 vinaigrette tranchée aux olives

ou Pressé de canard confi t aux pruneaux, 
cœur de foie gras

 Crumble de Saint-Jacques sur sa fondue de 
poireaux, sauce crustacés

ou  Pavé de sandre Cuit sur peau, 
beurre de pistache à l’anis

ou  Timbale de gambas et saumon aux 
petits légumes du moment

 Demi-magret saisi aux fruits secs, 
sauce aigre douce aux quatre épices

ou  Rôti de veau, sauce aux cèpes

ou Suprême de volaille, sauce aux girolles

 Plateau de fromages AOC d’Auvergne

Framboisier 

ou Feuillantine velours chocolat

ou Praliné café

ou Nougat glacé

ou Assiette gourmande

- 11 
-

Forfaits " boissons " repas ou buffet

Forfait boissons « régional » : 
- 1 bouteille de Châteaugay rouge pour 4 personnes 
- Eau en carafe
- 1 café
Tarif : 3,86 € HT soit 4,70 € TTC par personne.

Forfait boissons « classique 2 vins » :
- 1 bouteille de Muscadet sur Lie pour 6 personnes
- 1 bouteille de Châteaugay rouge pour 4 personnes
- Eau en carafe
- 1 café
Tarif : 5,95 € HT soit 7,20 € TTC par personne.

Forfait boissons « tradition 2 vins » :
- 1 bouteille de Bourgogne Aligoté pour 6 personnes
- 1 bouteille de Saumur Champigny pour 4 personnes
- Eau en carafe
- 1 café
Tarif : 7,62 € HT soit 9,20 € TTC par personne.

menusmenus (suite)  

forfaits boissonsforfaits boissons
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Tarif HORS BOISSONS 2 plats : 25,45 € HT soit 28 € TTC - Entrée, poisson ou viande, fromage, dessert.
Tarif HORS BOISSONS 3 plats : 30,91 € HT soit 34 € TTC - Entrée, poisson et viande, fromage, dessert.

Un pause gourmande pour partager -13-

Hors-boissons, service compris. Pour chaque plat, un choix unique pour l’ensemble du groupe. 
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Logis de France - Orcines - 7 km :

Hôtel Le Relais des Puys ** (3 cheminées)
La Baraque - 63870 Orcines
Tél. : 04 73 62 10 51  
www.relaisdespuys.com
Capacité : 36 chambres

Hôtel Les Hirondelles**
34 route de Limoges - 63870 Orcines
Tél. : 04 73 62 22 43  
www.hotel-leshirondelles.com
Capacité : 30 chambres

 
Hôtel Arum**
63 route de Limoges - Chez Vasson - 63870 Orcines
Tél. : 04 73 62 26 29  
www.hotel-arum.eu
Capacité : 17 chambres

Gîtes

Saint-Pierre-Le-Chastel, à 7 km :
Gîte des Rosiers, gîte 3 épis (11 places) – 
Tél. 06 81 78 22 91
philippemontel@orange.fr 
Photos et fi che détaillée sur demande.

Mazayes - 10 km :
Les 5 chemins de Champille
Lieu-dit « Champille » - 63230 Mazayes
Tél. : 04 73 88 94 31   
www.lesgitesdescinqchemins.com
Capacité : 5 gîtes (3 studios pour 2/3 personnes, 
2 T3 pour 4 personnes)

Laschamps - 20 km :
Archipel Volcans (hébergement collectif)
Route de Clermont-Ferrand - 63122 Laschamps
Tél. : 04 73 62 15 15  
www.archipels-volcans.com
Capacité : gîtes de 4 à 9 personnes et chambres 
de 2 à 4 lits

Club hôtelier Clermontois :
0 800 104 412 

www.hotels-clermont.fr

Hébergements Hébergements (à proximité)
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Le client reconnait avoir pris connaissance et déclare expressément accepter les conditions générales de vente dès lors qu’une commande est passée. En ce 
sens, le Client accepte sans réserve l’intégralité des stipulations prévues dans ces dites Conditions, à l’exclusion de toutes autres. 

Devis - commande
Les réservations sont défi nitives à réception :
- de la confi rmation écrite du client. Le client retournera au Volcan de Lemptégy sa proposition et son devis avec la mention « bon pour accord », y apposera 
sa signature.
- du versement à la société du Restaurant du Volcan de Lemptégy des arrhes à hauteur de 20 % du montant TTC du devis prévisionnel. Ces arrhes seront 
débitées de suite.
A défaut de ces pièces la société se réserve le droit d’annuler l’option sans autre préavis.

Garantie de couverts 
La composition du menu (un choix unique pour l’ensemble des convives) doit être communiquée au Restaurant au moins 14 jours avant 
la date de la prestation. Toute modifi cation de commande devra intervenir au minimum 7 jours avant la date de la prestation. Le nombre 
défi nitif de convives doit être communiqué au Restaurant dans ce même délai de 7 jours et sera retenu comme base minimum de 
facturation, et ce, même s’il s’avérait que le jour de la réception le nombre de convives est inférieur. A l’opposé, si le nombre de convives est supérieur, la 
facturation sera établie sur le nombre réel réalisé et servi.

Tarifs et conditions particulières
Les devis sont valables 3 mois à compter de la date d’envoi au client. 
Les montants mentionnés sur la plaquette sont les tarifs applicables pour l’année en cours. Tous nos prix s’entendent TTC sur une base de 20 adultes minimum.
Lors de l’élaboration de nos devis, les taux de TVA en vigueur seront appliqués, soit 10 % pour les prestations alimentaires et boissons «soft»,  20 % pour toutes 
les boissons alcoolisées, animation, service et location de matériel. Toute augmentation de TVA survenue entre la commande et la date de la réception sera 
répercutée automatiquement et sans préavis sur la facture fi nale.
Nos prestations comprennent la vaisselle, le nappage et le service. 
La décoration de la salle n’est pas incluse. Votre décoration de table devra nous être parvenue la veille de la réception. Nous nous chargerons de la mettre en 
place. 

Facturation
La facturation des prestations est faite le jour même et envoyée au client selon l’adresse exacte de facturation qu’il aura précisé à la 
commande. A noter que les factures inhérentes aux prestations de restauration sont établies au nom de la SARL Restaurant du Volcan 
de Lemptégy. Les prestations concernant les locations de salles, de matériel, la réalisation d’activités de détentes sont facturées par le Volcan de Lemptégy. 
Par conséquent, deux réglements distincts seront demandés au client. 

Conditions de règlement et retard de paiement
Sauf accord particulier, les règlements seront échelonnés de la manière suivante :
 - 20 % d’arrhes à la commande,
 - Solde à réception de la facture.
Aucun escompte ne sera accordé. Tout retard de paiement total ou partiel entraînera l’application d’une pénalité de retard correspondante au taux d’intérêt 
légale majoré de 10 points. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 80 € sera exigée en cas de non respect des 
conditions de règlement.

Annulation de commande
Toute annulation intervenant :
- avant 3 mois sera facturée 20% du montant TTC de la facture;
- entre 3 mois et 1 mois sera facturée 50 % du montant TTC de la facture ;
- moins d’1 mois ouvré avant la date de la prestation sera facturée 80 % du montant TTC de la facture.

Dégradations

Tous dommages (vaisselle, matériel...) occasionnés lors de la réception, par le Client et ses participants seront, facturés selon notre barème. 
Le parking du Volcan de Lemptégy est non surveillé. Le Volcan de Lemptégy ne pourra être tenu responsable des vols ou dégradations des biens des 
participants.

Caution
Dans certains cas, une caution peut être demandée au client (soirées étudiantes...). 
Si aucun dégât n’est constaté, cette dernière sera rendue dans son intégralité. Si, au contraire, des dégradations ont été 
commises (casse, destruction de matériel...), tout ou partie de la caution sera conservée en proportion des coûts engendrés.

Le Service
Le service est assuré par notre personnel. Notre restaurant fermera ses portes :
 - à 17h00 pour une prestation de déjeuner.

 - à 1h du matin pour une  prestation en soirée. Une autorisation exceptionnelle de fermeture à 4h du matin peut être accordé par la Mairie. 
Vous pouvez emmener votre animation (sonorisation, spectacle...) moyennant un forfait de 200 € TTC (électricité, Sacem, chauffage...). Toute heure 
d’animation ou de démontage excédent 1h du matin sera facturée 100 € TTC.

Réclamations
Aucune réclamation sur la prestation ne sera prise en compte passé un délai de 5 jours.
Toute réclamation devra être formulée par écrit et adressée à Volcan de Lemptégy – Route des Puys - 63230 ST OURS LES ROCHES.
Le Restaurant du Volcan de Lemptégy s’engage à répondre dans un délai de 5 jours.
A défaut d’un accord amiable, tout litige relèvera de la seule compétence du Tribunal de Clermont Fd, dans le ressort duquel se trouve le siège de la société 

« Volcan de Lemptégy ».

Conditions générales Conditions générales 
de Ventede Vente

Un site insolite pour se rassembler -15--15-



Accès et contactAccès et contact

Plan d’accès

Autoroutes
A 89 - Lyon (2h) - Sortie 26
A 89 - Bordeaux (3h30)
A 71 - Paris (4h) 
A 75 - Montpellier (3h30)

A 15 minutes de Clermont-Ferrand

Les plus du site

Une équipe à votre écoute

 - Un seul interlocuteur pour vous aider dans l’organisation de « A à Z ».

 - Notre devise : s’adapter à vos besoins.

 - Notre méthode : personnaliser nos offres.

 - Notre fi nalité : faire de votre manifestation une réussite.

Parking bus

Boutique 
souvenirs

Label 
« Tourisme et Handicap »

Restaurant

Volcan de Lemptégy - Route des Puys
63230 Saint-Ours-Les-Roches

www.auvergne-volcan.com

Nathalie Tixier
04 73 62 23 25 

com@auvergne-volcan.com
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