Le Domaine
du Val d'Auzon
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4 salles modulables
1000 m² espaces événementiels
12 hectares de verdure
Golf compact 18 trous
Grand parking gratuit
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Tél : 04.73.69.31.52

Nos conditions
Séminaire classique 38€ ; amélioré 47€ ; prestige 55€
Toutes nos formules comprennent :
- la mise à disposition d'une salle
- un écran et un paperboard
- un accès wifi gratuit (nous consulter pour pergola, attention internet par satellite débit ADSL
classique, risque de variations suivant la météo)
- un accueil avec café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries (2/personnes)
- une pause le matin avec café, thé, jus de fruits (offerte)
- un menu servi à table ou un cocktail déjeunatoire / dinatoire (classique, amélioré ou prestige)
- une pause l'après-midi avec café thé jus de fruits (offerte)
En option :
- Aménagement d'espaces supplémentaires ou salles de sous-commissions à partir de 150,00€ ttc par espace
- Vidéo projecteur à partir de 70,00€
- Possibilité matériel supplémentaire, consultez-nous
- Options alimentaires : kir, toasts, fromage, bonbons …
Conditions de vente :
- Toute confirmation doit être faite par écrit
- Le nombre de personnes doit nous parvenir 5 jours (ouvrables) avant la date du séminaire. Ce nombre indiqué sera la base de
facturation

Tél : 04.73.69.31.52

Repas du séminaire classique
à 38€* (hors espace Garden)

Le menu autour du marché
servi à l'assiette
(suivant les produits de saison une
proposition vous sera faite 8 jours
avant votre séminaire )
Une entrée, un plat principal
et un dessert
Vin (1 bouteille pour 4 personnes)
Carafe d'eau, café compris

* Tarif pour un nombre inférieur ou égal à 10 personnes : 42€

OU

Cocktail dînatoire (18 pièces)
Nos pièces froides :
Canapé façon vin d'honneur
Tortillas garnie
Tartine charcutière
Verrine gourmande
Plateau végétarien
***
Nos Ateliers gourmands :
Crozet à l'Auvergnate
Saumon mariné
***
Nos pièces chaudes :
Quiche lorraine
Pizza royale
Flammekueche
***
Notre plateau de fromages d'Auvergne
***
Nos délices sucrés :
Verrine œufs à la neige
Brownies
Petit pot crème chocolat
Riz au lait
***
Café, thé, infusions
Vin (1 bouteille pour 4 personnes),
carafe eau

Repas du séminaire amélioré
À 47€* (hors espace Garden)
Le menu servi à l'assiette
Salade gourmande avec magret et escalope de
foie gras poêlé
Ou
Salade de St Jacques aux agrumes
***
Pavé de Salers sauce aux cèpes
Ou
Fondant de veau sauce morilles
***
Purée de vitelotte, moelleux de légumes
***
Café gourmand
***
Vin (1btle pour 4 personnes), carafe eau

*Tarif pour un nombre inférieur ou égal à 10 personnes 51,00€

OU

Cocktail dînatoire (18 pièces)
Nos pièces froides :
Toasts variés
Hamburger foie gras aux figues
Mauricette de charcuterie variée
Verrine gourmande
Chou végétarien
***
Nos ateliers gourmands :
Emincé de volaille Tikka Massalas
Gambas flambée à l'anis
***
Nos pièces chaudes :
Mignardises chaudes variées
Soupière de potimarron,
***
Notre plateau de fromages
d'Auvergne
***
Nos délices sucrés :
Panacotta aux fruits rouges
Mini Paris Brest
Mini baba au rhum
Brunoise de fruits à la menthe
Verrine de mousse au chocolat
***
Café, thé, infusions
Vin (1 bouteille pour 4 personnes),
carafe eau

Repas du séminaire prestige à 55€*
(hors espace garden)

Le menu servi à l'assiette :
Petite salade de langoustes grillées, mesclun,
zestes d'agrumes et tomates confites
Ou
Cassolette de ris de veau aux morilles
****
Filet de bœuf aux senteurs de truffes noires
Ou
Turbotin en émulsion de beurre blanc
Effiloché de légumes du marché, écrasé de pommes du jardin
****
Assiette gourmande (4 pâtisseries et une glace artisanale)
Ou
Le macaron framboises/litchi, coulis fruits rouges
Et sa petite glace menthe fraîche (artisanale)
***
Vin (1btle pour 4 personnes), carafe eau

*Tarif pour un nombre inférieur ou égal à 10 personnes 59,00€
* cocktail dînatoire consultez-nous

Nos options de base :
(valables pour toutes les formules)

– Mini viennoiserie supplémentaire …............................................. 1€ pièce
– Mini macaron : ….....................................................................1,50€ pièce
– Mini réduit sucré : …............................................................... 1,50€ pièce
– Biscuits secs salés:....................................................... 0,50€ par personne
– Kir de bienvenue et ses biscuits secs salés: …..................3,50€ par personne
– Kir de bienvenue et ses 3 Toasts: …...................................7,00€ par personne
– Assiette de fromages et sa petite salade: ….................. 2,85€ par personne
– Petite bouteille d'eau de 50cl :.................................................... 1€ pièce
– Bouteille en verre Chateldon :..................................................... 7€ la btle
– Bouteille en verre Evian : …........................................................ 5€ la btle
– Mini cannelé ….........................................................................0,80€ pièce
– Mini brownie ….........................................................................0,70€ pièce
– Mini muffin assortis …..............................................................0,80€ pièce
– Florentin …...............................................................................0,70€ pièce
– Mini chouquette …....................................................................0,35€ pièce
– Mini mirliton …..........................................................................1,30€ pièce
– Mini beignet sucré …................................................................0,80€ pièce
– Corbeille de bonbon (50g) …...................................................1,25€ pièce

Nos activités sportives
(Tarif par personne sur une base de 30 personnes)
Challenge
autour du golf

Putting green
1h d'animation
Avec moniteur
8€ttc

Tarif par personne,
Par groupe de 8 à 15 personnes

Nos challenges sportifs

Initiation golf
1h30 avec un pro
3 ateliers ludiques
15€ttc

Mini compétition
ludique et amical
2h sur 3 ateliers
Avec remise de prix
25€ttc

Nos challenges gustatifs

Tarifs par personne, base 30 personnes

Tarifs par personne, base 30 personnes

TIR A L'ARC OU SARBACANE
sur des figurines

15€ttc

SORTIE PAINTBALL
À l'extérieur (transport inclus)

44€ttc

TIR AIR SOFT
Tir sur cible, Colts 1911

15€ttc

ATELIERS OENOLOGIQUES
Différents ateliers (ex : mémoire
des odeurs, quiz des vins, dégustations en verres
noirs) Vins de clôture pour tous et cadeau pour
l'équipe gagnante

PACK MARSAILLAIS*
Concours de pétanque

0€ttc*

DEGUSTATIONS A L'AVEUGLE
(Découvrir, trouver des produits locaux)

COURSE D'ORIENTATION
Selon votre road book
Possibilité d'ajouter des ateliers :
slake line, lance ball, hockey
sur gazon... Consultez-nous

23€ttc

BUBBLE BUMP
3 contre 3. Fous rires, chocs sans risque, sport,
fun, ce nouveau sport ludique s’adresse à tous
(+7€ en intérieur)

43€ttc

15€ttc

15€ttc
Bubble bump

intérieur

extérieur

Intérieur ou extérieur

Organisez votre Challenge Sportif
Tarif à l'animation

Pack
RODEO MECANIQUE

864 € t

Pack JOUETS EN BOIS

490€

10 jeux anciens en bois

Pack
BABY FOOT HUMAIN

tc

ttc

tt
660€

c

Pack SUMO

264€

ttc

Pack MULTI JEU
Foot, basket, rugby

192€

tt c

Pack CIBLE GEANTE

228€

ttc

Pack
SURF MECANIQUE

816€

ttc

Pack

456€

ttc

TERRAIN DE FOOT GONFLABLE

Nos challenges mécaniques
Tarifs à l'animation :
SIMULATEUR Formule 1
(location journée)

1452€ttc

DEMI VERTABLE F1
(simulateur location demi journée)

3543€ttc

Tarifs par personnes, base 30 personnes :
BAPTEME POURSUITE sur circuit
Porsche 911
(2 tours / pers) +atelier pit stop
(changement de roues en équipe)
transport inclus
Attention : base 60 personnes
STAGE DE PILOTAGE sur circuit
Porsche 911
(6 tours / p) + atelier pit stop
(changement de roues en équipe)
transport inclus

122€ ttc

272€ ttc

PACK ENDURO
(quad dans les chemins)
par groupe de 6 durant 20min

45€ ttc

GYROPODE (5 machines)
OU TROTINETTE ELECTRIQUE

41€ ttc

intérieur

extérieur

Nos challenges autour de l'eau
Tarifs par personne, base 30 personnes
PACK ROBINSON
Création d'un radeau par groupe de
10 puis faire le tour de l'île
Maximum 25 personnes en même temps

23€ ttc

CANOE POLO

15€ ttc

SORTIE CANOE
A l'extérieur (transport inclus)

44€ ttc

STAND UP PADDLE
A vous de glisser sur l'eau grâce à
nos planches de stand up paddle

23€ ttc

PACK DETENTE
Concours de pêche,
Pêche à la carte (*no kill) et friture
Possibilité pêche à la truite forfait 14€/p

Intérieur ou extérieur

0€* ttc

Nos activités incentives
Tarifs par personne, base 30 personnes
HOCKEY SUR GAZON
Munis d 'une cross, rentrez le palet
dans le camp adverse

15€ttc

CONSTRUCTIONS BIVOUACS
Montez un abris de fortune

15€ttc

SKI DE COORDINATION
En coordination levez ensemble
les pieds et avancez

15€ttc

PARCOURS GUIDE
Les yeux bandés, guidé par un membre
de l’équipe, à vous de réaliser un parcours

15€ttc

CONSTRUCTION LEGO® TECHNIQUE
Répartis en équipe, les participants construisent un
véhicule LEGO® technique et relèvent des défis en
parallèle

Nous
consulter

ANIMATION A VOCATION SOCIAL
Un projet du cœur...
Construction de jouets pour des enfants

Nous
consulter

ANIMATION SURVIE
Les participants relèvent des défis de survies (faire du
feu, secourir un blessé, construire un bivouac,
s'alimenter ...)

Nous
consulter

GRAFFI'TEAM
Maîtriser l'univers du Street Art en réalisant des
fresques avec des bombes aérosols

Nous
consulter

IMPROVISATION THEATRALE
(groupe de 6 à 16 personnes)
Différents ateliers où les participants sont amenés à
s'impliquer par des jeux ludiques.

Activités bien-être
Tarifs par personne
ATELIER COLLECTIF GESTION DU STRESS
Exercice ludique de respiration, de gestuel corporel et
relâchement de la tension
Par groupe de 12 personnes

20€ttc

SEANCE COLLECTIVE DE YOGA
Séance interactive de yoga ludique
pour un moment convivial dans la détente

20€ttc

Activité d'enquêtes
Tarif à l'animation, forfait pour 20 à 80
personnes, plusieurs formules possibles
PETIT MEURTRE ENTRE AMIS
Devenez un véritable enquêteur
le temps d'une soirée ou d'une après-midi.

Possibilité de faire une olympiade
(roulement en groupe pour faire plusieurs activités)
intérieur

extérieur

2h:250€ttc
½ journée :
425€ttc
Journée :
800€ttc

Intérieur ou extérieur

2370€ttc

Nos espaces événementiels
Espace de l'Auzon
Surface…............................................70 m²
Disposition repas….................80 personnes
Disposition cocktail…..............80 personnes

Espace des Puys
Surface…..........................................180 m²
Terrasse couverte ….........................100 m²
Disposition repas…..............170 personnes
Disposition cocktail...............200 personnes
Salle divisible en deux par cloison amovible

Espace de la Pergola
Surface…......................................200 m²
Disposition repas....….......180 personnes
Terrasse extérieur......................... 400 m²
Disposition cocktail…........250 personnes

Espace Événementiel Garden
Surface…......................................500 m²
Disposition repas....….......400 personnes
Disposition cocktail............600 personnes
Terrasse extérieur ….................... 400 m²

Le Domaine du Val d'Auzon c'est aussi ...
L'organisation d' événements professionnels :
- journée de travail
- inauguration
- lancement de produit
- soirée d'entreprise
- congrès
- assemblée générale
- arbres de Noël
…
L'organisation d’événements privés :
- enterrements de vie de Jeune Fille et Jeune Garçon
- mariage
- repas de famille - anniversaire
- repas de communion – baptême
- soirée étudiante – journée intégration
- des journées récréatives et de découverte du terroir
- le nouvel an
…
+ Des partenariats avec des hôtels à moins de 10 minutes
+ Des partenariats avec des autocaristes pour navettes
Contactez-nous pour plus d'informations !!

Plan d'Accès
Clermont-Ferrand
Pérignat lès Sarliéve

Le Cendre

Sortie N°4
A 75

Orcet

La Roche Blanche

Issoire

Veyre

→ ne pas utiliser de GPS
→ prendre l'autoroute direction Issoire
→ sortie n°4 direction La Roche Blanche
→ suivre la direction La Roche Blanche, Domaine du Val d'Auzon,
Golf du Val d'Auzon, Garden Palace
Le Domaine du Val d'Auzon
Chemin du Val d'Auzon
Entre Orcet et La Roche Blanche
63450 Le Crest

ledomaineduvaldauzon@free.fr

http://domaine-du-val-d-auzon.com/

