VOTRE SÉMINAIRE AU CŒUR
DES VOLCANS D’AUVERGNE
CH ÂT EL- G U YO N
RÉSIDENCE**** I SPA THERMAL I RESTAURANT NUTRI-GASTRONOMIQUE I ACTIVITÉS

Votre séminaire dans un
nouvel écrin
au coeur des volcans d’Auvergne

Vous souhaitez organiser des réunions percutantes,
des séances de travail en groupe, créer un événement
fédérateur pour motiver ou récompenser vos équipes, ou
encore fidéliser vos clients ?
Les infrastructures d’Aïga resort et de Châtel-Guyon permettent
d’accueillir de 8 à 450 personnes. Vous pouvez également privatiser
notre resort à certaines périodes de l’année.
Des formules vous sont proposées, selon la durée souhaitée et le
rythme envisagé, pour atteindre vos objectifs professionnels, en alliant
parfaitement travail, détente, restauration et loisirs.

Pour vous assurer un séjour dépaysant et
revitalisant au grand air, découvrez les nombreuses
activités proposées au sein de la station thermale.
À proximité immédiate du complexe thermal, ces
activités sont facilement accessibles, et s’adressent
à tous !

Visites & Découvertes
Pour apprendre
• Cours de cuisine
• Marche nordique
• Qi qong
• Yoga

Pour s’amuser, se dépasser
• Biathlon
• Course d’orientation
• Géocatching
• Activités teambuilding

Pour s’évader
• Spa et soins thermaux
• Méditation
• Accrobranche
• Randonnée à pied ou à vélo
• Équitation
• Quad, Karting

Pour découvrir
• Vulcania
• L’aventure Michelin
• Le volcan de Lemptégy
• Le Panoramique des Dômes

Activités & Ateliers

Savoir-faire
et professionnalisme
De l’organisation d’une réunion à la journée à celle
d’un séminaire hébergé durant plusieurs jours, Aïga
resort thermal vous propose tous les services en un
seul et même lieu:
restauration, soins de bien-être bio et naturels,
activités sportives ou culturelles…
Nous concevons, rien que pour vous, un séjour
alliant travail et bien-être sur-mesure à partir
d’une journée.

Aïga Résidence****
Avec ses 90 appartements directement reliés aux espaces
de soins et de travail, profitez d’un séjour avec vos
équipes incluant tous les services (soins, hébergement et
restauration) ...

Une restauration nutrigastronomique
Aïga restaurant vous dévoile son nouveau concept culinaire
unique, créé par et pour Aïga resort thermal : la nutrigastronomie.
Du petit déjeuner au dîner, découvrez une carte savoureuse et
sur-mesure alliant goût et qualité nutritionnelle, grâce à des
recettes élaborées à base de produits locaux et de saison.

Des espaces de travail modulables
Des espaces de travail modulables de 8 à 450 personnes
Toutes nos salles sont entièrement équipées et sont aménagées
en fonction de vos projets.
Mise en place: salle de classe, conférence, U, banquet, cocktail…
Matériel: vidéoprojecteur, écran de projection, paperboards,

wifi,…

Découvrez nos offres séminaires

À partir de

À partir de

49€

99€

(1)

(1)

par personne

par personne

Journée d’étude

Séminaire résidentiel

1 salle de réunion,

1 salle de réunion,

2 pauses

2 pauses

1 déjeuner

1 nuit en occupation double
1 petit-déjeuner
1 dîner

(1)

Prix par personne, voir conditions auprès de notre service groupe et séminaire groupes@aiga-resort.com

Pour vous rendre à Châtel-Guyon
EN VOITURE
Châtel-Guyon est située à 20 km de
Clermont-Ferrand, à la croisée des
autoroutes Nord-Sud et Est-Ouest
(A71, A75, A89, A72) :
• de Paris : 4h00
• de Lyon : 2h00
• de Bordeaux : 3h40
• de Montpellier : 4h00
• de Nantes et Marseille : 5h00

EN TRAIN
Gare de Riom Châtel-Guyon à 5 km
Une ligne de bus relie la gare au
centre-ville de Châtel-Guyon, du lundi
au samedi.
Horaires et tarifs sur rlv-mobilites.fr
Tél. 04 73 38 08 09

TAXI
Pour venir à Châtel-Guyon depuis
l’aéroport (ou la gare le dimanche),
il est nécessaire de réserver 48h à
l’avance.

www.aiga-resort.com
Service Groupe et Séminaire
9 A avenue du Général de Gaulle
CS 10051
63140 Châtel-Guyon

04 73 86 00 08

groupes@aiga-resort.com

