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AU CARREFOUR 
DU TOURISME ET DES AFFAIRES 

““““    LE CLOS ** “LE CLOS ** “LE CLOS ** “LE CLOS ** “ REPOND A VOS BESOINS 
ContactezContactezContactezContactez----nousnousnousnous    !!!!!!!!!!!!                    04.73.79.52.7704.73.79.52.7704.73.79.52.7704.73.79.52.77    

 
BESSE EN CHANDESSE se situe à 46 km de Clermont-Ferrand et à 30 km d’Issoire. 
“Le Clos““Le Clos““Le Clos““Le Clos“ est à 400 m à pied du centre ville de Besse en Chandesse, adorable petit village 
médiéval et à 7 km de SUPER BESSE, station de sports d’hiver et de loisirs d’été. 
 

L’hôtel “Le Clos“ “Le Clos“ “Le Clos“ “Le Clos“ vous assure de son efficacité ainsi que d’un service personnalisé. 
 

 
 
 

½ Journée d’Etude à 35 € : 
Café d’accueil, une salle de travail, 1 pause, un déjeuner avec vin, eaux et café 

Journée d’Etude à 40 € : 
Café d’accueil, une salle de travail, 2 pauses, un déjeuner avec vin, eaux et café 

Séminaire semi Résidentiel à 78 € :  
Café d’accueil, une salle de travail, 2 pauses, un déjeuner ou dîner avec vin, eaux et café, 

Hébergement en chambre twin et petit déjeuner 
Séminaire Résidentiel à 102 €:  

Café d’accueil, une salle de travail, 2 pauses, un déjeuner et un dîner avec vin, eaux et café, 
Hébergement en chambre twin et petit déjeuner 

 
 
 
 
 
 

Tarif étudié sur la base de 10 à 30 personnes 
Supplément chambre individuelle : 20 € 

 
 
 

A VOTRE DISPOSITION  
 
1 salle de travail de 85 m2 éclairées à la lumière du jour équipée d’un paper board, écran, 
rétroprojecteur, téléphone, wifi gratuit et sur simple demande : Vidéo-projecteur, Micro-
ordinateur, photocopieur, téléphone, fax. Autre matériel sur demande.  
  

Location de salle 1/2 journée Location de salle 1 journée 
 

Location vidéo-projecteur 
 

De 100 à 200 € De 180 à 300 € 75 € 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Surface Théâtre Ecole En U 
 

Cocktail 
 

Le Sancy 85 m2 80 38 48 80 

       un espace de Bienun espace de Bienun espace de Bienun espace de Bien----êtreêtreêtreêtre    

 

 

 



  

L’Hôtel  
 
 
 
 

L’hébergement : 29 chambres tout confort d’une capacité de 80 personnes avec bain ou 
douche et wc, sèche cheveux, téléphone, télévision, multi prise, wifi gratuit. 
 

Le petit déjeuner : 
Afin de se mettre en forme, Nous vous proposons notre buffet complet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Pause Traditionnelle : Café, thé, chocolat, jus 
d’orange ou bières, petits gâteaux, viennoiseries. 
(Inclus dans le forfait) 
 

La Pause Bessarde : Pause traditionnelle avec vin 
rouge, charcuterie et fromages de nos montagnes 
(Supplément 5 €) 
 
 

      Le Restaurant 
 
 
 

    2 salles de restaurant, capacité 100 personnes 
 

Les repas de travail :  
Menus Traditionnels et Terroirs : Entrée, plat et dessert 
Supplément fromage : 4 € par personne 
Forfait boisson inclus dans le forfait :  
Vin d’Auvergne, eaux minérales et gazeuses, café offert 

Possibilité de Menus Gastronomiques 
 et autres vins sur demande. 

 

Buffets et cocktails 
8 Pièces 12 Pièces 18 Pièces 

9 € 15 € 20 € 
 

               L’Espace bien être 
 
 

Accès aux installations sportives de l’hôtel 
Piscine intérieure chauffée avec bain bouillonnant 
intégré et jet stream. Hammam avec participation. 

Salle de jeux (jeu vidéo, flipper, baby foot) et 
musculation. 

 

Bar, salon avec coin cheminée pour savourer un 
moment entre amis et collègues. 

 
 

    

  

 

 

 

 



Pour réussir au mieux votre séminaire, améliorer la cohésion Pour réussir au mieux votre séminaire, améliorer la cohésion Pour réussir au mieux votre séminaire, améliorer la cohésion Pour réussir au mieux votre séminaire, améliorer la cohésion 
d’équipe, fédérer les collaborateursd’équipe, fédérer les collaborateursd’équipe, fédérer les collaborateursd’équipe, fédérer les collaborateurs    ou ou ou ou     

encore encore encore encore inciter les membres de l’équipe à se dépasserinciter les membres de l’équipe à se dépasserinciter les membres de l’équipe à se dépasserinciter les membres de l’équipe à se dépasser    ::::    
    

OOOOrganrganrganrganiser un challenge multi loisirs etiser un challenge multi loisirs etiser un challenge multi loisirs etiser un challenge multi loisirs et choisissez parmi ces activités choisissez parmi ces activités choisissez parmi ces activités choisissez parmi ces activités    ::::    
    

* VTT : épreuve trial sur un petit parcours. Challenge 
* Course d’orientation : Retrouvez au plus vite les balises. 
* " Pédal’eau " sur lac : Petit parcours chronométré. 
* Canoë sur lac : Parcours chronométré ou tournoi de kayak polo 
* Construction de radeaux : Organisez votre équipe.  
* Quad : Epreuve trial sur un petit parcours. 
* Tir à l’arc : Visez les cibles pour marquer des points. 
* Tir à la carabine : Tir sur cible avec carabines à lunettes 
* Montgolfière : En captif (selon les conditions météo). 
* Baptême hélico : 5 à 6 minutes de vol. 
* 4 x 4, Escalade, Equitation, pêche, Parapente, 
* Luge d’été, ski sur herbe, Parc aventures dans les arbres 

                           
 
Et en hiver, nous vous proposons une balade en chien de traîneau, 
une randonnée nocturne en raquette avec lunettes infrarouges puis un 
casse croûte dans un véritable buron de montagne, quad sur neige et 
bien d’autres encore !!! 
 
 
 

                               L’Accès : 
Par la route :  
- A71 : (430km) Paris, Orléans, Bourges, Clermont-
Ferrand Puis A 75 sortie n°6 Besse, Champeix et 
suivre la D978 sur 30 km. 
- A72 : (210km) Lyon, Saint Étienne, Clermont-
Ferrand Puis A 75 sortie n°6 Besse, Champeix et 
suivre la D978 sur 30 km. 
- A75 : (340 km) Montpellier, Millau, Saint-Flour, 
Issoire Puis sortie n°14 Issoire et suivre la D26 via 
Perrier et Saint-Floret 
- A20 : (225 km) Limoges, Tulle, Clermont-Ferrand A 
89 sortie n°25 
- A89 : (340 km) Bordeaux, Brive, Ussel, Clermont-
Ferrand sortie n°25 
Par le train : 
- Gares SNCF de Clermont-Ferrand et d’Issoire : lignes directes avec Paris, Lyon, 
Nîmes, Limoges, Bordeaux, Marseille, Béziers …etc. 
Par l’avion :  
- Aéroport de Clermont-Ferrand Aulnat (50 km en 45 min depuis Besse).   
 

    

N’hésitez pas à nous consulter pouN’hésitez pas à nous consulter pouN’hésitez pas à nous consulter pouN’hésitez pas à nous consulter pour un devis personnalisér un devis personnalisér un devis personnalisér un devis personnalisé    !!!!    
Site Site Site Site InternetInternetInternetInternet    : : : : www.www.www.www.hotelhotelhotelhotel----lelelele----clos.frclos.frclos.frclos.fr    

    

EMailEMailEMailEMail    : : : : lelelele----clos3@wanadoo.frclos3@wanadoo.frclos3@wanadoo.frclos3@wanadoo.fr      
 
 

 

 

 

    

 



    


