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Domaine du Manoir de Veygoux
63 410 Charbonnières-les-Varennes

Tél. 04 73 33 83 00
Fax.  04 73 33 85 76 

manoirdeveygoux@orange.fr
www.manoir-de-veygoux.com

Depuis Clermont-Ferrand :
- Prendre la D2009 en direction de Riom
- À l’entrée de Riom sud au rond-point prendre à gauche la D446 
- Au rond-point à l’entrée de la zone d’activité de Mozac tourner à gauche sur la D986
- Traverser la zone d’activité de Mozac en direction de Pontgibaud (D986) 
- Après avoir contourné Volvic tourner à droite sur la D16 en direction de Charbonnières-les-Varennes
- Après avoir traversé le village de Paugnat tourner à gauche suivre la direction du Manoir de Veygoux

Ou :
- Prendre l’A71 direction Paris puis l’A89 direction Bordeaux et prendre la sortie n°27 (Manzat)
- Au rond-point tourner à gauche sur la D227
- Prendre à droite la D455 en direction de Charbonnières-les-Varennes
- Traverser Charbonnières-les-Varennes puis tourner à droite au Manoir de Veygoux

Depuis Riom :
- Prendre la D986 en direction de Mozac
- Traverser la zone d’activité de Mozac en direction de Pontgibaud (D986) 
- Après avoir contourné Volvic tourner à droite sur la D16 en direction de Charbonnières-les-Varennes
- Après avoir traversé le village de Paugnat tourner à gauche suivre la direction du Manoir de Veygoux

De nombreux hébergements
à proximité 

Entre 5 mn et 15 mn de Veygoux : 
nombreux gîtes, chambres d’hôtes,

hôtels** et hôtels***
(liste à votre disposition).

Pour nous rejoindre
suivre la signalétique :

Situation : 
À 5 min de la sortie n°27 de l’A89,
À 15 min de Riom,
À 25 min de Clermont Ferrand.

Crédits photos : Manoir de Veygoux, Sébastien Lefebvre, Studio ID Clic.
Réalisation 2014 : STUDIO ID CLIC : 09 75 57 72 80 / 06 86 60 46 98 - studio.id.clic@orange.fr

Venir à Veygoux : c’est facile et rapide

Pour nous rejoindre  :
Coordonnées GPS : + 45° 54’ 13”  /  + 2° 59’ 7”

Itinéraires conseillés :

Manoir de
Veygoux

Nos offres de location de salles

L’Art de recevoir, pour la réussite de vos
évènements privés et professionnels



Nos atouts :
Cuisine spécialement équipée pour les traiteurs
Site, accès et parking illuminés en nocturne
Pas d’heure limite de location 
Parc fleuri de 2 hectares

À seulement 25 minutes de Clermont Ferrand, dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, 
le Manoir de Veygoux est le lieu idéal pour la réussite de vos évènements privés ou professionnels. 

C’est dans cette demeure historique, que vécut Louis Desaix, héros de la Révolution et général de Bonaparte. 
Les anciennes dépendances du 17ème siècle ont été entièrement rénovées et constituent un cadre hors du 
commun, qui vous séduira.

 Espaces
de réception

Surface
m2 Equipements inclus

Tarifs location

1/2 jour 1 jour 2 jours

Desaix 145 m² 
(20 x 7.3 m)

80 180 180 130 Tables et chaises 400€ 700€ 1100€

Veygoux 1 60 m² 40 70 70 40 Tables et chaises 140€ 200€ 300€

Veygoux 2 54 m² 30 60 60 30 Tables et chaises 140€ 200€ 300€

Veygoux 1 + 2
(Salles communicantes séparées 
par une cloison mobile)

114 m² 70 130 130 90 Tables et chaises 200€ 350€ 500€

Salle Miette 30 m² 20 40 40 20 Tables et chaises 140€ 200€ 300€

Parvis du Manoir 
(extérieur)

150 m² Tables et chaises 150€ 300€ 450€

Terrasse 
(extérieur)

200 m² Tables et chaises 150€ 300€ 450€

Cuisine 
(uniquement avec salle DESAIX)

30 m² Sur demande 150€ 300€ 450€

Accès handicapés - Ascenseur - Parking à proximité

Tarifs
2014/2015

Profitez d’un cadre exceptionnel pour accueillir le temps d’une journée votre famille et vos amis, à l’occasion d’un  
anniversaire, baptême, communion, réunion de famille, départ en retraite … 

MARIAGES :

FÊTES FAMILIALES :

Nos espaces sont modulables pour accueillir tous types d’évènements : 
Assemblée Générale, réunion d’entreprise, séminaire, exposition, journée 
d’étude, incentive, journée d’information, lancement de produits, soirée 
d’entreprise, spectacle, arbre de noël...

Nos prestations comprennent l’installation des salles suivant la 
configuration choisie avec les équipements souhaités : vidéoprojecteur, 
écran, sonorisation, paperboard, wifi… 

INCENTIVES
• Complots à Marengo

Révélez vos talents d’acteur, de metteur en scène ou d’auteur, grâce 
à l’animation « Complots à Marengo ». Ce jeu de rôle met en scène 
plusieurs personnages qui auraient pu en vouloir au Général Desaix, au 
point d’organiser son assassinat sur le champ de bataille, à Marengo, en 
Italie… Durée : 2h30. 

• Sur la piste des volcans 
Ce jeu de piste au départ du Manoir de Veygoux vous conduira sur 
les chemins des volcans d’Auvergne : deux équipes devront résoudre 
10 énigmes dans le meilleur temps possible. Durée : 2h00.

Journée type (à partir de 50€ par personne) :
Café d’accueil : café, thé, eau minérale, jus de fruits et

mini-viennoiseries

Pause dans la matinée : café, thé, jus de fruits 

Déjeuner 
Pause dans l’après-midi : café, thé, eau gazeuse,

jus de fruits et gourmandises sucrées

SÉMINAIRES

Notre forfait mariage vous permet de profiter au mieux de l’ensemble de nos espaces, à un tarif avantageux. Ce forfait comprend les salles 
Desaix, Veygoux 1 et 2, la cuisine équipée, le parvis du Manoir et la terrasse. Vous pouvez ainsi prévoir votre vin d’honneur à l’extérieur 
comme à l’intérieur, une salle pour le repas et la soirée dansante et un espace pour les enfants. L’équipement mis à votre disposition 
dans le cadre du forfait comprend : chaises, tables, sono, et vidéoprojecteur.

Ici tout est possible

ÉVÈNEMENTS PRIVÉS

ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS

Nos atouts :
Demeure de caractère dans un cadre champêtre

Possibilité de visite sur place

Interlocuteur unique 

Accueil priviligié

Prestations Equipement inclus 1 jour 2 jours 3 jours

Forfait mariage Voir descriptif « Mariages » 2 400€ 2 700€

Forfait journée (10h à 18h) Salle Desaix + cuisine 500 €


