
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ce dont vous avez besoin pour garantir le succès de 

vos manifestations 

Notre service commercial est à votre entière disposition 

pour vous aider à organiser votre projet  

 
 

Contacts 

 

direction@hotel-gran-carlina.com 

+33 (0)4 73 21 67 14 

mailto:direction@hotel-gran-carlina.com


Prestations Séminaires 
 
 
Séminaire Résidentiel - (single 165€ / Double ou Twin 143€) 

• La salle de réunion, aménagé à votre convenance (papier, stylo, flipchart, rétroprojecteur, eau minéral) 

• Café d’accueil (café, thé, jus d’orange) 

• La pause du matin avec boisson chaude, jus de fruits et 2 viennoiseries assorties 

• Le déjeuner (entrée, plat et dessert) incluant eau minérale et café 

•La pause de l’après midi avec boisson chaudes, jus de fruits et gourmandises sucrées. 

• Le diner (entrée, plat et dessert) incluant eau minérale et café 

•la chambre individuelle 

•Le petit déjeuner Buffet 

Tarif hors vin et consommation au bar 

 

 

Séminaire Semi-Résidentiel - (single 127€ / Double ou Twin 114€) 

• La salle de réunion, aménagé à votre convenance (papier, stylo, flipchart, rétroprojecteur, eau minéral) 

• Café d’accueil (café, thé, jus d’orange) 

• La pause du matin avec boisson chaude, jus de fruits et 2 viennoiseries assorties 

• Le déjeuner  ou diner (entrée, plat et dessert) incluant eau minérale et café 

•La pause de l’après midi avec boisson chaudes, jus de fruits et gourmandises sucrées. 

•la chambre individuelle 

•Le petit déjeuner Buffet 

Tarif hors vin et consommation au bar 

 

 

Journée d’étude  (9h - 17h) - (65€) 

• La salle de réunion, aménagé à votre convenance (papier, stylo, flipchart, rétroprojecteur, eau minéral)  

• Café d’accueil (café, thé, jus d’orange) 

• La pause du matin avec boisson chaude, jus de fruits et 2 viennoiseries assorties 

• Le déjeuner  (entrée, plat et dessert) incluant eau minérale et café 

•La pause de l’après midi avec boisson chaudes, jus de fruits et gourmandises sucrées. 

Tarif hors vin et consommation au bar 

 

 

Demi-journée d’étude (8h à 13h / 12h à 19h) - (44€) 

• La salle de réunion, aménagé à votre convenance (papier, stylo, flipchart, rétroprojecteur, eau minéral) 

• 1 pause matin ou après midi 

• Le déjeuner (entrée, plat et dessert) incluant eau minérale et café 

Tarif hors vin et consommation au bar 



Salle de réunion 
 

Superficie 

 

 

 

Nombre de personnes 

 

 

 

 

 

Matériel technique 

● Paper board 

●Vidéo projecteur 

● Ecran  

● Papier, Stylo 

● Eau minérale sur table 

● Accès gratuit à internet (Wifi) 

 

Salles de séminaire Rhododendron 

Superficie 98 m2 

Type d’aménagement Rhododendron 

Conférence 25 

Ecole 50 

Théâtre 80 

En U 28 

Cocktail 80 à 90 



Comment venir à 

L’Hôtel Gran Carlina 

 
 

L’accès à l’hôtel : 

Voiture : 

- A20 : Orléans, Châteauroux, Limoges, sortie 45  

(RN 120 puis A 89)  

- A71 : Paris, Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand puis A 89 

(sortie 25 St Julien Sancy) ou  A 75 (sortie 6, Besse, Champeix)  

- A72 : Lyon, Saint Etienne, Clermont-Ferrand puis A 75 

 (sortie 3, Aubière, Bordeaux : RN 89 / sortie 6, Besse, Champeix) 

- A75 : Montpellier, Saint-Flour, Issoire, Clermont-Ferrand 

 (sortie 14 Issoire)  

- A89 : Bordeaux, Brive, Ussel, Clermont-Ferrand - sortie 25 

Gare SNCF : 300 m, Le Mont Dore, Hôtel près du funiculaire 

Aéroport : Clermont Ferrand Aulnat à 54 km Direction : Nord 

 

 

Contacts : 

  

Mail : direction@hotel-gran-carlina.com 

 

www.hotel-gran-carlina.com 

Gran Carlina Hôtel **** 

Les Pradets, 6 rue René Cassin  

- 63240 Le Mont-Dore 

Tel: +33 (0)4 73 21 67 14 – Fax: +33 (0)4 73 21 67 13 

mailto:direction@hotel-gran-carlina.com
http://www.hotel-gran-carlina.com/

