
• Journées d’étude
• Workshop 

• Séminaires résidentiels
• Residential Seminar 

• Organisations de cocktails
• Cocktails receptions

• Repas d’affaires
• Business lunch 

• Repas de fête, mariage, banquet
• Special events, weddings, banquets

• Week-ends et réunions de famille
• Weekend of relaxation and family meetings

“Domaine des Puys”
63950 St Sauves d’Auvergne

Tél + 33 (0)4 73 81 00 31
vtfstsauves@vtf-vacances.com

AUVERGNE

“Domaine des Puys”
LA BOURBOULE
Saint Sauves d’Auvergne

Plongez dans le coeur vert de
la France, un environnement

calme et authentique



Espace de travail
Nos salles sont équipées de téléphone, écran, paper-board et vidéo-projecteur. Sur demande (en supplément) sonorisation.

NOS FORFAITS
Journée d’étude 
• Location d’une salle équipée (paper-board, écran, eau miné-
rale sur table, chevalet, papier et crayon), vidéoprojecteur
• Déjeuner boissons incluses (1/4 vin bouché, eaux minérales
et café)
• 2 pauses (café, thé, jus d’orange, viennoiseries ou gâteaux
secs, corbeille de fruits frais)
Forfait résidentiel* 
• La journée d’étude
• Le dîner boissons incluses (1/4 vin bouché et eaux minérales)
• La nuit en chambre double ou individuelle (prestation hôtelière)
• Le petit-déjeuner buffet

*Le forfait semi-résidentiel comprend un seul repas (déjeuner
ou dîner)

L’ESPRIT DU SITE
Plus qu’un lieu de réunion, le “Domaine des Puys”
est un lieu idéal pour vos séminaires au vert.

NOS COUPS DE COEUR
• Randonnées VTT, pédestre, raquettes à neige
• Escalade indoor
• Thalassothérapie 
• Via Ferrata Mont Dore
Liste non exhaustive. Devis personnalisé selon pres-

tations et nombre de participants

“DOMAINE DES PUYS”
A 962 m d’altitude, dans la région de la chaîne des Puys, à proximité du village de St Sauves et 7 km
de la Bourboule, le “Domaine des Puys” est implanté sur un domaine de 31 ha avec un étang privatif.
Le Domaine des Puys proposent de nombreuses salles de réunions.

en U Style classe Style théâtre Rectangle Cocktail

Nombre de personnes par salle, selon les dispositions

Salle Guéry

Salle Capucin 1 ou 2

Salle Capucin 1+2

Salle Pariou 1

Salle Redon 1 ou 2

Salle Redon 1+2

Salle Chambon

Salle Blanche

“La Grange”

Superficie en m2
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“Domaine des Puys”
63950 St Sauves d’Auvergne 

Tél + 33 (0)4 73 81 00 31 • vtfstsauves@vtf-vacances.com

Localisation
Coordonnées GPS : N 45°37’24.546’’ - E 2°41’38.9’’ 

• Route 
Depuis Paris prendre l’A71, puis A89 direction Bordeaux
Depuis Lyon prendre l’A72, puis A89 direction Bordeaux
Depuis Montpellier prendre l’A75 puis A89 direc-
tion Bordeaux. 
De l’A89 sortie n° 25 direction La Bourboule, Le
Mont Dore. Dans le village de Laqueille Gare, pren-
dre à droite après la voie ferrée direction Saint
Sauves. Le village de vacances est à 3 km.
• Train
Gare SNCF de Laqueuille à 2,5 km
• Avion
Aéroport de Clermont Ferrand

Hébergement
• 84 chambres avec loggia vitrée (commune 
à 2 chambres), desservies par ascenseur 

Restauration/bar
• 1 salle de restaurant pouvant accueillir 
jusqu’à 170 convives
• Bar et salons détente

Détente et loisirs
• Piscine couverte et chauffée, terrain multi-
sports, billards, mur d’escalade indoor, petit
étang sur le domaine, boulodrome

Services
• Parking extérieur dans le domaine


