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> RESSOURCEZ 
vos équipes

> RENOUVELEZ  
vos conventions

> SUBLIMEZ  
vos soirées 
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Vulcania est une réalisation du Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes



L’ENGAGEMENT DU « TOUT COMPRIS »

Notre équipe vous accompagne pour construire votre 
projet et pendant toute la durée de votre événement. 
Vous bénéficiez d’un seul interlocuteur qui vous 
apporte son savoir-faire et assure le lien entre tous les 
services de Vulcania pour la réussite de votre séminaire 
ou de votre soirée.

Notre parti pris :  
des devis sans surprise où tout est compris !

• Une équipe d’hôtes et hôtesses dédiée à votre 
événement pour une prise en charge dès votre 
arrivée 

• Des salles équipées sans supplément :  
vidéoprojecteur, écran, sonorisation, paper-board, 
téléphone en salle, Wifi

• Le jour J, un accueil à vos couleurs avec la 
personnalisation des espaces, d’animations 
spécifiques et une signalétique dédiée

• La personnalisation des discours et des contenus 
en accord avec la thématique de votre événement

• Le service traiteur de Vulcania s’adapte à vos 
besoins avec des menus de qualité

entreprises

VULCANIA EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Né de l’initiative du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Vulcania a ouvert ses portes le 20 février 2002. 
Aujourd’hui, grâce au soutien du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Vulcania continue d’évoluer dans le but 
d’attirer davantage de visiteurs à la découverte de notre territoire et de sensibiliser le public sur les enjeux géologiques 
locaux et globaux au travers d’activités ludiques et pédagogiques.

Acteur majeur du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes et véritable moteur de l’économie régionale, Vulcania fait parti 
des 26 sites touristiques emblématiques participant fortement à l’attractivité de la région. La région accompagne ces 
26 sites culturels, récréatifs, patrimoniaux ou naturels d’envergure à développer et renouveler leur offre. 

• Nos Salles de séminaires  .............  4 et 5

• Nos Incentives Vulcania  .............    6 et 7

• Nos soirées volcaniques  ............. 8 et 9

• Le savoir-faire Vulcania  ..........  10 et 11

VULCANIA, LE CHOIX DE  L’INSOLITE POUR 
VOS EVENEMENTS

Parc de l’exploration des volcans et des phénomènes naturels 
de la planète Terre, doté d’une architecture moderne et 
saisissante, Vulcania est implanté au cœur de l’ensemble 
Chaîne des Puys - faille de Limagne inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, dans le Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne.

Le parc vous propose une offre spéciale dédiée aux entreprises 
dans un environnement d’exception doté d’un équipement 
complet et d’une équipe de professionnels au service de vos 
événements. En cohérence avec sa démarche Iso 14001, 
Vulcania vous invite à partager un bol d’oxygène dans une 
nature préservée.

Nombreuses sont les entreprises qui nous ont confié ces 
moments précieux d’échanges et de rencontres avec leurs 
équipes, leurs prospects, leurs clients ou leurs partenaires. 
Leur satisfaction est la garantie de notre implication. Vulcania 
vous assure un événement réussi.

Notre philosophie :  
être à vos côtés, votre événement c’est aussi le nôtre. 

Ils nous ont fait confiance

Atout France, Aviva, AXA , Blédina, Carrefour, CGPME, Cezam Auvergne, Cofely, Congrès de l’Ordre des Experts Comptables,  Crédit Mutuel, Danone, Dascher, Ecole de Chimie, 
Ecole des Mines d’Albi,  ERDF, Euromaster, Evolutis, Grand Litier, Greentech, Harmonie Mutuelle, Infa, L’Ordre des architectes, La CAF, La Mutuelle Française Auvergne, La 
Poste, La Société Générale, Le réseau Curie,  Limagrain, Le  Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand, Michelin, Optic 2000,  Porsche, Prévifrance, SNCF, Samsic, Simply 
Market, Théa,  Toyota,  Volvic, VVF ... 
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Réussir l’accord entre travail et détente.

Donnez de l’éclat à vos séminaires

> renseignements sur vulcania.com/seminaire
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FOCUS SUR « L’ÉCLAT »
Un espace polyvalent de 650 m² , modulable  en 4 
espaces distincts. 

Avec l’Éclat Vulcania devient une nouvelle alternative 
pour vos salons, workshops, forums, conventions 
et soirées dès 50 personnes. L’Éclat peut accueillir 
jusqu’à 430 personnes en soirée à table et jusqu’à 600 
personnes pour vos cocktails. 

Cet espace au design feutré offre de nombreuses 
possibilités d’aménagements pour les réunions et 
conventions. 

Il est doté d’un système d’éclairage pour personnaliser 
vos événements avec un habillage en lumière à vos 
couleurs. 

entreprises

LA SALLE  
GRAND PANORAMA
•  220 m² modulables  

en 2 salles indépendantes

• Capacité : 200 personnes

• Salle à la lumière du jour avec  

une vue sur la Chaîne des Puys. 

• Équipements inclus :  

2 vidéoprojecteurs,  

3 écrans 65 pouces, Wifi, sonorisation.

 LA SALLE  
PLANÈTE DÉVOILÉE :
• 300 m² en amphithéâtre

• Capacité : 218 personnes

• Salle de projection modulable  

pour accueillir des cocktails

•  Équipements inclus :  

vidéoprojecteurs HD,  

écran de 12 m de large modulable,  

système audio HQ en son 5.1.

LA SALLE  
DE L’ÉCRAN GÉANT
• 700 m² en amphithéâtre avec un écran 

géant de 415 m², l’un des plus grands 

d’Europe

• Capacité : 394 personnes

• Salle idéale pour vos congrès et 

événements de grande envergure

• Équipements inclus :  

2 projecteurs 4k (ultra Haute Définition), 

technologie son Dolby Atmos.

LES + VULCANIA :
• Parking gratuit 
• Kit séminaire
• Salles entièrement équipées
• Accueil personnalisé 
• Wifi gratuit 
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> renseignements sur vulcania.com/seminaire

Partez en exploration, on s’occupe de tout ... 

Donnez du sens à vos Incentives

Des Incentives qui font sens

Pour motiver vos équipes, Vulcania a conçu des 
Incentives fidèles à son ambition  : être un lieu où l’on 
apprend en s’amusant. Parc dédié à l’aventure de la 
Terre, en cohérence avec sa démarche ISO 14001, 
Vulcania propose un choix d’activités qui font sens. 

Ludiques, sensationnelles ou engagées, nos journées 
thématiques sont construites à partir de nos animations, 
avec un accompagnement qui invite les talents à 
s’exprimer.

Comprendre notre planète, gérer une crise volcanique, 
parler d’environnement, tous ces sujets sont porteurs de 
liens avec vos problématiques d’entreprises : construire 
l’avenir, gérer le changement, prendre des décisions 
complexes, fédérer et conjuguer les compétences…

entreprises
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 LA VISITE DE VULCANIA
Accompagnés ou en visite libre, découvrez sur une journée, une ½ 

journée ou 1 heure les animations du parc. Un complément idéal à 

vos temps de travail. 

LES PARENTHÈSES VOLCANIQUES
Changez les idées de vos équipes, le temps d’une ou deux 

animations ciblées et privatisées.

MISSION VULCANIA 2.0
Fédérez vos équipes avec « Mission Vulcania 2.0», un grand jeu 

interactif qui combine des quizz et des challenges pour découvrir 

le parc autrement et fédérer sur une thématique que vous aurez 

choisie et totalement personnalisable !

GESTION D’UNE CRISE 
Découvrez en équipe, comment se gère une crise volcanique. 

A travers une visite axée sur les risques volcaniques et 

un jeu de rôle en atelier, faites face aux imprévus et prenez 

collectivement les bonnes décisions.

NOUVEAU

LES INCENTIVES
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LES + VULCANIA :
• Des Incentives au contenu modulable avec 

vos propres messages d’entreprise
• Un parc à notoriété nationale
• Des attractions avec un contenu qui ont du 

sens
•  Des équipes expertes pour encadrer vos 

Incentives



Offrez- vous un cadre inoubliable pour vos soirées !

> renseignements sur vulcania.com/seminaire
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Donnez de la magie à vos soirées

Vulcania,  
un lieu magique pour vos soirées !

Magique par son implantation au cœur des Volcans 
d’Auvergne, magique par son architecture et magique 
par l’ambiance qui s’offre à vos invités à la nuit tombée. 

Vulcania c’est le choix de l’insolite, de l’inattendu pour 
une soirée qui vous appartient, construite selon vos 
attentes et votre budget avec nos équipes. 

Étonnez vos convives avec du spectacle vivant  !  
Spécialement créées pour et à l’image de Vulcania, des 
créatures incandescentes vont à la rencontre de vos 
invités et les surprennent aux hasards des espaces 
avec leurs costumes et effets spéciaux. Échassiers et 
personnages chimériques sur les thèmes des volcans et 
de la Terre créent une ambiance unique et fabuleuse 
dans Vulcania. 

Emerveillez vos équipes avec une soirée pyrotechnique ! 
Une aventure fantastique où se mêlent numéros 
de cirque, manipulations de feu, jongleries, effets 
de lumières vous est proposée autour du geyser de 
Vulcania. Du grand show riche en effets spéciaux au 
feu d’artifice aux couleurs de votre entreprise, Vulcania 
s’emploie à vous construire le spectacle qui vous 
ressemble.

UNE SOIRÉE D’EXCEPTION
DEUX POSSIBILITÉS POUR VOS SOIRÉES À VULCANIA 

« L’ÉCLAT » 
Un espace cosy et feutré avec une ambiance volcanique aux 

lumières programmables. Une capacité de 450 personnes en  

dîner assis et jusqu’à 600 personnes en cocktail dînatoire.  

Des salles modulables pour des soirées dès 50 personnes.

 

« LE PARC »
Des décors insolites au coeur même du parc.

Dépaysement et magie au programme pour une soirée inoubliable

au centre de la Terre :

• 13 m sous terre, au milieu des fougères arborescentes  

de la Serre… 

• sous le cône illuminé, symbole de Vulcania

• en immersion, au coeur d’un volcan...

entreprises

NOUVEAU

LES + VULCANIA :
• Une prestation clé en main et une gestion de 

la totalité de votre événement avec toutes ses 
composantes

• Une capacité d’accueil sur le parc jusqu’à 1000 
personnes en cocktail

• Une parfaite diversité de partenaires pour donner 
l’identité que vous souhaitez à votre soirée
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Une équipe dédiée à vos événements, séminaires ou soirées.

Donnez de la saveur à vos événements
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> renseignements sur vulcania.com/seminaire

VOYAGE CULINAIRE DANS LE TERROIR AUVERGNAT

•  Une poêle géante de Truffade accompagnée de son jambon 

à l’os rôti aux épices

•  Un cocktail de produits locaux revisités :  

lentilles de Saint-Flour, petits pois de la Planèze, Birlou, 

jambon d’Auvergne, fromages A.O.P

entreprises

Vulcania, 
un service traiteur dédié  aux séminaires

Avec son équipe d’une quinzaine de personnes, le Chef 
de Vulcania vous propose une cuisine raffinée avec 
des produits locaux. Une attention toute particulière 
est apportée à la qualité des produits qui vous sont 
proposés.

Menus à la carte ou construits sur mesure, nos équipes 
s’adaptent à vos envies et à votre budget. Du menu 
séminaire pour une vingtaine de personnes au cocktail 
dînatoire pour 1200 personnes, notre brigade, riche 
de son expérience et de sa passion, se met à votre 
service pour sublimer votre événement !

Planète Dévoilée est un outil extraordinaire. Il permet de visualiser la Terre depuis l’espace grâce à des 
images satellite et de porter un regard sur les évolutions et l’avenir de notre planète. 

Cette capacité à prendre de la hauteur permet bien évidemment de thématiser les séances sans limite : 
focus sur une question géologique, matières minérales, déforestation, agriculture, urbanisme…

Sur demande, nos équipes scientifiques peuvent développer une animation dédiée, axée sur 
vos centres d’intérêt.

Animation 

thématisée et 

personnalisée

Le mot du Directeur Scientifique de Vulcania 

François Dominique 
de Larouzière

-
Directeur

Scientifique
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Route de Mazayes - 63230 Saint-Ours les Roches 
Tel. : +33 (0)4 73 19 70 44 - Fax : +33 (0)4 73 19 70 49 

vulcania.com/seminaire  
seminaires@vulcania.com

entreprises

La gestion environnementale de 
Vulcania est certifiée ISO 14001

Vulcania est une réalisation du Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes


