
12 hectares 
Golf - Espaces Événementiels

Restaurant ouvert  le midi

Plan d’accès

Nos coordonnées
Le domaine du val d'Auzon
Entre Orcet et la Roche Blanche
Route de la Roche Blanche
63450 Le Crest
Mail : ledomaineduvaldauzon@free.fr
Site internet : www.domaine-du-val-d-auzon.fr

A 5 KM DE CLERMONT-FERRAND

A 75  SORTIE N°4

PRENDRE TOUJOURS DIRECTION LA 
ROCHE BLANCHE

Notre séminaire classique

A Clermont-Ferrand 

organiser 

un séminaire différent

Tél : 04.73.69.31.52

Nos espaces de évènementiels

Espace Garden - Espace pergola - Espace des puys –  de l'Auzon
   600 m²               200 m²                 200 m²                  80 m²

-Accueil  
Café, jus de fruits, viennoiserie 2/p

* * *
- Le menu autour  

Du marché 
suivant les produits de saison une proposition vous sera 

faites 10 jours avant votre séminale

servi à l'assiette
Une entrée, un plat principal et un dessert 

- Vin 
(1bt pour 4 personnes)

* * *
Eau, Café compris

* * *
Mise à disposition sur la journée

(café, jus de fruits, )
* * *

34,00€ TTC** 
TVA à 7%

TARIF comprend  : 
mise à disposition d'une salle , 
équipée de tableau papier, écran, 
En options
Aménagements d'espace  supplémentaire
ou salle de sous commission 
À partir de 150.00€ TTC par espace
Vidéo projecteur à partir de 70,00€ ....etc
Conditions  de vente :
Toute confirmation doit être faite par écrit
 le nombre de personnes doit nous parvenir 5 jours 
(ouvrable) avant la date du  séminaire.
Ce  nombre indiqué, sera la base de facturation

mailto:ledomaineduvaldauzon@free.fr


Nos activités sportives
Tarif par personne sur une base de 30 personnes

 Pack sensation  
Tyrolienne au dessus de l'étang

Pack enduro
Du quad dans les chemins

Pack guillaume tell
               Tir à l'arc  sur des figurines

PACK AMAZONIE
Tir à la sarbacane sur 

des figurines

Pack ROBINSON 
création d'un radeau 

et  vous devez faire le tour de l'ile

Pack détente
Concours de pêche

 Pack canoë polo 

Pack explorateur 
une course d'orientation 

Chalenge trappeur
Sur la base d'une course d'orientation

Vous allez rencontrer des ateliers 
faisant partie de votre road-book

PACK TRIAL
Un parcours trial en VTT

Pack marseillais
Concours de pétanque*

Découverte faune et flore

Organisez votre 
Chalenge Sportif

Tarif à l'animation

Pack 
Rodéo mécanique  

Pack jouets en bois
10  jeux anciens en bois 

Pack
Baby foot humain

Pack
Sumo

PACK MULTI JEU
Foot, basket , rugby

Cible Géante 

Pack
Surf Mécanique  

Pack
Terrain de foot gonflable

184,00€

253,00

640,00€

784,00€

784,00€

437,00€

218,00€

Chalenge autour du golf
Tarif par personne, 

À partir de 8 personne

Pack
Découverte du golf 

Accompagné d'un pro 1h30 de découvert 

Pack  putting green
1 heure d'animation 

sur le thème du putting 

Pack compétition ludique***
2H30 d'initiation  autour

 D'une Compétition ludique et amicale
3 ateliers représentatifs du golf avec un pro

www.domaine-du-val-d-auzon.fr

8,00€

253,00€

15,00€

25,00€

ledomaineduvaldauzon@free.fr

Exemples de séminaire 

Séminaire classique 34,00€**
(Accueil café viennoiseries, repas : entrée, plat, dessert,mise à 
disposition café jus de fruits sur la journée en self service.)

Exemple de séminaire Incentive

Séminaire classique
    + découverte du golf 49,00€

490,00€

17,00€

45,00€

14,00€

22,00€

13,00€

13,00€

21,00€

15,00€

35,00€**

00,00€ *

13,00€

* Nous consulter pour les conditions - ** à partir de   
 Tous nos tarif sont TTC TVA en vigueur au 1 8/2013

 04.73.69.31.52
Nouveauté
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