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Séminaires
réceptions

Réunissez-vous au calme dans un cadre historique

Manoir de Veygoux 63410 Charbonnières les Varennes
Tél. : 04 73 33 83 00 / contact@veygoux.com / www.veygoux.com

PRéSENTATION
Laissez-vous séduire par le charme de cette bâtisse du
XVIIème siècle, située au cœur du Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne et à seulement 25 minutes de
Clermont-Ferrand. Dans un parc fleuri de 2 hectares,
elle est le lieu idéal pour la réussite de vos évènements
professionnels (séminaires, soirées d’entreprises,
assemblées générales…).
Les espaces de réception se situent dans les anciennes
dépendances du domaine, entièrement rénovées en
2009. 4 salles sont à votre disposition pour l’accueil de
vos séminaires et réunions d’affaires..
Possibilité de pauses sur demande et de restauration
sur place. L’ensemble du site est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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salles de réception
Nos espaces sont modulables pour accueillir tous types
d’événements : séminaire, réunion d’entreprise, journée
d’étude, incentive, journée d’information, présentation de
produits, soirée d’entreprise, assemblée générale, spectacle,
arbre de Noël...

Salle Desaix
Salle de charme aux pierres et poutres apparentes,
disposant d’un accès indépendant depuis l’extérieur et
d’une importante superficie. Elle offre la possibilité de
réunir un grand nombre de collaborateurs.
• Espace de 145 m² avec coin bar et accès cuisine
• Capacité de 180 personnes en cocktail ou 		
130 personnes à table

Équipement des salles de réunion

Salle Veygoux
Salle de réunion ou de sous-commission, elle bénéficie
également d’une entrée indépendante depuis la terrasse
ensoleillée du parc, où pourront avoir lieu vos pauses
gourmandes.
• 114 m² modulables en 2 salles indépendantes
• Capacité de 70 personnes en U ou 120 personnes
en cocktail
• Accès terrasse et vue sur le parc

Pour vos temps de travail, nous mettons à votre disposition
une salle de réunion qui pourra être modulée selon vos
exigences définies au préalable. Nos salles de séminaires sont
toutes équipées de :
•
•
•
•
•

Mobilier (tables et chaises)
Vidéoprojecteur + grand écran mural
Paperboard
Internet par réseau WiFi
Système de sonorisation (avec micro sans fil)

Toute demande particulière de matériel complémentaire est
également envisageable.

Salle Miette
Salle de réunion ou de sous-commission bénéficiant d’un
accès depuis l’accueil du site.
• Espace de 30 m²
• Capacité de 30 personnes en U

Amphithéâtre (hors période de visite)
• Tribune de 26 m²
• Capacité de 80 personnes

Espaces
de réception

Surface
m2

Desaix

180 m2
( 20 x 7.3 m)

80

180

180

130

Veygoux 1

60 m2

40

70

70

40

Veygoux 2

54 m2

30

60

60

30

114 m2

70

130

130

90

30 m2

20

40

40

20

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

Salle Miette
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Prestations packagées
Formule réunion / déjeuner
(à partir de 39€ HT par personne
base 35 personnes)
Sont inclus :
•
•
•
•
•

Location de la salle de réunion
Café d’accueil avec mini-viennoiseries
Déjeuner
Collation de l’après-midi
Eau minérale Volvic, paperboard, vidéoprojecteur + écran

Formule réunion / déjeuner / visite
(à partir de 48€ HT par personne
base 35 personnes)
Donnez une touche de convivialité pour clore votre journée de travail à
Veygoux, de façon ludique et interactive. Visitez le site en costume d’époque
et remontez le temps grâce à nos attractions : scénovisions, animations
numériques, films, expositions… pour une véritable immersion dans la Révolution
française.
Sont inclus :
•
•
•
•
•
•

Location de la salle de réunion
Café d’accueil avec mini-viennoiseries
Déjeuner
Collation de l’après-midi
Eau minérale Volvic, paperboard, vidéoprojecteur + écran
Visite du site en costume d’époque

Formule soirée / visite / repas
(à partir de 41€ HT par personne
base 35 personnes)
Cette formule associe la visite du site au repas ou cocktail dînatoire pris dans l’une
de nos salles.
Sont inclus :
• Déjeuner ou dîner
• Visite du site en costume d’époque

Vous avez d’autres attentes ?
Contactez-nous au 04 73 33 83 00
nous créerons votre prestation sur mesure

4

activités team building
COURSE D’ORIENTATION
Un jeu de piste au départ de Veygoux qui vous conduira sur
les chemins des volcans d’Auvergne : deux équipes devront
résoudre une dizaine d’énigmes dans le meilleur temps
possible. Différents thèmes composent les questions :
volcanisme, faune, flore, environnement, climat, activités
humaines, Révolution française.
•
•
•
•

Equipe : de 6 à 7 personnes
Groupe : de 5 à 25 personnes
Durée : 2h00 à 2h30
Possibilité de prévoir des récompenses pour les 		
équipes gagnantes
• Tarif : 12,50€ HT par personne - Base 30 personnes

ATELIER SURVIE
En équipe, les participants relèvent des défis reprenant des
situations potentielles de survie (faire du feu, secourir un
blessé, construire un bivouac, s’alimenter, tirer avec un fusil de
précision, reconnaître des fruits tropicaux...).
•
•
•
•

Equipe : de 5 à 7 personnes
Groupe : de 5 à 80 personnes
Durée : 1h30 à 3h
Tarif : 60€ HT par personne - Base 30 personnes

ENQUÊTE POLICIÈRE
Chaque équipe parcours des ateliers de « police scientifique »
pour collecter des informations qui permettront de résoudre
une énigme.
•
•
•
•

Equipe : de 3 à 5 personnes
Groupe : de 5 à 25 personnes
Durée : 1h30 à 3h
Tarif : 60€ HT par personne - Base 30 personnes

ATELIER THÉÂTRE
« COMPLOTS À MARENGO »
Ce jeu de rôle, encadré par un acteur professionnel, 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…
• Groupe : 25 personnes maximum
• Durée : 2h30
• Tarif : 13,33€ HT par personne

VISITE EN COSTUME D’ÉPOQUE
Une visite ludique et interactive pour découvrir la Révolution
française. Devenez le temps de la visite Marie-Antoinette, Louis
XVI, La Fayette, Bonaparte, ou des citoyens plus ordinaires
comme des « sans-culottes », grenadiers, gardes nationaux,
généraux, nobles…
• Groupe : 20 personnes
• Durée : 00h30 à 2h00
• Tarif : 6,82€ HT par personne et
1,62€ HT pour la location de costume
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restauration
Nos pauses sucrées
Elles vous permettront d’organiser au mieux vos temps de
travail et de structurer votre journée, tout en facilitant les
échanges entre collaborateurs.

Café d’accueil
(en terrasse si la météo le permet)
•
•
•
•

Boissons chaudes (thé, café)
Boissons froides (jus de fruits, eau plate)
Mini-viennoiseries
Tarif : 4,45 € HT soit 4,90 € TTC

Collation
(en matinée et/ou après-midi)
•
•
•
•
•

Boissons chaudes (thé, café)
Boissons froides (jus de fruits, eau gazeuse)
Petits gâteaux
Tarif : 4,45 € HT soit 4,90 € TTC
Tarif boissons seules : 3,18 € HT soit 3,50 € TTC

Nous pouvons également vous proposer d’autres pauses
sucrées ou salées, selon vos souhaits.

Déjeuner ou dîner
Pour la restauration de votre groupe, nous vous
proposons plusieurs menus complets. Nous pouvons
également vous proposer, sur devis des menus
personnalisés ou des buffets. Le menu sera identique pour
tous vos collaborateurs et nous serons à vos côtés pour le
définir. Pour toute restriction alimentaire, merci de nous
l’indiquer au préalable : régime sans sel, sans gluten, sans
porc, végétarien, allergies…

Menu régional
Entrées :
		

Pounti Auvergnat, ou clafoutis au Bleu
d’Auvergne, ou salade auvergnate

Plats :		
		
		

Truffade et charcuterie, ou saumon aux
lentilles vertes du Puy, ou potée auvergnate, 		
ou saucisse du Cantal et aligot

Fromages :
		

Assiette de fromages d’Auvergne
(option 2,27 € HT / personne)

Desserts :
		

Tarte aux myrtilles, ou pompe aux pommes,
ou poire au vin et aux pruneaux

Boissons :

Eaux plate et gazeuse, café.

Tarif : 21,82 € HT soit 24,00€ TTC par personne.

			

Menu Veygoux

Entrées :
		
		
		
		

Tarte de légumes d’été sur vinaigrette au
basilic ou opéra de poisson, glaçage citron 		
vert et coulis passion ou salade Granny : 		
(pommes granny, noix, magret, pignons de 		
pin et raisins)

Plats :		
		
		
		
		
		
		
		
		

Pintade fermière façon chasseur,
champignons, oignons glacés et lardons, ou
sauté de porc à l’ananas, timbale de riz
sauvage, ou filet de poulet farci d’une
mousseline au Bleu d’Auvergne, pomme fruit
rôtie, ou pavé de flétan, crème au poivre de 		
Séchuan, gratin de panais, ou mousseline de
grenadier aux petits pois sur Américaine
légèrement safranée

Fromages :
		

Assiette de fromages d’Auvergne
(option 2,27 € HT / personne)

Desserts :
		
		
		

Tarte au caramel beurre salé, ou moelleux 		
au chocolat, pistaches et crème anglaise, ou
banane rôtie à la vanille, biscuit coco et crème
mascarpone, ou tiramisu aux fruits rouges

Boissons :

Eaux plate et gazeuse, café.

Tarif : 23,64 € HT soit 26,00€ TTC par personne.
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Cocktail déjeunatoire ou dînatoire
7 Pièces salées : Mini-tartelette au poulet et curry / Mini
		
navette garnie de mousse de canard, chutney
		
de figues / Pic de crevette au basilic /
		
Salpicon de tomates sur tapenade et sésames
		
grillées / Carpaccio de bœuf, huile d’olive et 		
		
herbes fraîches / Mini-burger magret fumé et
		
roquette / Mini club sandwich au saumon et
		agrumes
Fromages :
		
		

Plateau de fromages d’Auvergne :
Saint Nectaire, Cantal, Bleu d’Auvergne,
accompagné de pain de campagne

4 Pièces 		
sucrées :		
		

Assortiment de mignardises
Ex : financier, salade de fruits frais,
mini-opéra, tartelette au citron

Boissons :
		

Assortiment de jus de fruits, soda, eau 		
plate et gazeuse, café

Tarif : 23,64 € HT soit 26,00€ TTC par personne.

Nos plateaux repas
Entrées :
		

Salade composée (ex : pomme de terre, Bleu
d’Auvergne, jambon cru)

Plats :		
		

Viande froide ou chaude (ex : jambon braisé à
l’os) accompagnée de légumes

Fromage :

(ex : 1 portion de Saint-Nectaire)

Dessert 		
		

(ex : pompe aux pommes / tarte myrtilles)
1 petit pain individuel - 50 cl d’eau plate

Tarif : 14,54 € HT soit 16,00€ TTC par personne.
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À 5 min. de la sortie n°27 de l’A89
À 15 min. de Riom
À 25 min. de Clermont-Ferrand

Coordonnées GPS :
+45° 54’ 13’’ / +2° 59’ 7’’

A71
PARIS

Manzat

A89

Combronde
1
A7

D22

7

Châtelguyon

SORTIE
n°27

Charbonnièreles-Varennes
Enval
86

D1

Paugnat

6

A72

5

Pontgibaud

7
D7

D94

1bis

Pour tout renseignement complémentaire :
Contactez-nous au : 04 73 33 83 00
Manoir de Veygoux
63410 Charbonnières les Varennes
Tél. : 04 73 33 83 00
contact@veygoux.com
www.veygoux.com

A72 LYON
ST-ETIENNE

D941

A89
BORDEAUX

VOLVIC

D941

SORTIE
n°26

RIOM
A71

9

A8

D9

Durtol

CLERMONTFERRAND
A75
MONTPELLIER

Ils nous ont fait confiance :
Michelin / Aubert et Duval / Volvic / SEMERAP / EDF / Toupargel
CIC / Groupama / Crédit Agricole / Mustela / Husqvarna
Conseil régional d’Auvergne / OPHIS / Limagrain ...

