Ouverture de février à novembre.
Hébergement moderne rénové en 2011.
Labellisé « tourisme et handicap » et
« qualité auvergne/qualité tourisme ».
Site 100% accessible aux personnes à
mobilité réduite.

ACCÈS
A89, sortie N°26 Puy-de-Dôme, Vulcania,
Pontigibaud, Volvic.

Infos et réservations :
clair-matin@ufcv.fr

Clair-Matin
Place de l’Église
63230 Saint-Ours-Les-Roches
04 73 74 45 60
clair-matin@ufcv.fr
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INFOS
PRATIQUES

UN HÉBERGEMENT

AU COEUR DES VOLCANS
D’AUVERGNE
Hébergement de groupes
pour séjours dans la
Chaîne des Puys

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ
Le centre propose 39 chambres doubles ou
multiples, équipées de salle d’eau avec WC,
douche et lavabo soit une capacité totale
de 140 lits.

UN HÉBERGEMENT UNIQUE AU COEUR
DES VOLCANS D’AUVERGNE
Situé à 800m d’altitude, à SaintOurs-Les-Roches dans le Puy-deDôme, Clair-Matin vous offre un
hébergement unique dans un
environnement exceptionnel au
cœur de la Chaîne des Puys et
des volcans.

Un restaurant self-service permet l’accueil
de 150 personnes. Un service à table et des
repas à emporter peuvent être organisés
sur demande.

A deux pas du parc de Vulcania, sur le passage
de nombreux itinéraires de randonnées balisés,
la structure accueille tous types de groupes :
• Séjours et sorties scolaires pour les classes de
primaires et pour les secondaires sur le thème de la
vulcanologie.
• Séjours pour clubs sportifs et associations de
randonneurs.
• Séjours de vacances en pleine nature pour tous
les publics : vacances pour enfants et jeunes, mini
séjours des accueils de loisirs, vacances adaptées
organisées, etc.
• Séminaires, formations.

Nos séjours volcans
Classes et séjours scolaires sur le thème
des Volcans.
3 jours ou 5 jours, incluant la visite de
Vulcania en deux demi-journées, le
sommet du Puy-de Dôme, des sorties
terrain accompagnées ...

Infos et réservations : clair-matin@ufcv.fr

Le centre dispose de plusieurs
salles modulables, de la salle « de
classe » à la salle polyvalente de
117 m², équipées de vidéoprojecteurs, tableaux, etc.
Wifi gratuit à l’intérieur du centre.
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Un terrain de foot et un court de
tennis sont à disposition sur demande.

