
Hôtel Princesse Flore HHHHH

En Auvergne, découvrez au cœur du Royat
historique, le confort et l'élégance unique des
43 chambres et suite de l'hôtel 5 étoiles
Princesse Flore à Royat proche de Clermont
-Ferrand.
Chambre double : de 135 à 300 euros
Chambre single : de 110 à 180 euros
Suite : de 200 à 800 euros
Petit déjeuner : 20 euros
Animaux : 15 euros
Parking voiture : 15 euros.
Du 01/01 au 31/12.
Fermeture annuelle une semaine début janvier.
5 place Allard
63130 Royat
T 04 73 35 63 63

contact@princesse-flore-hotel.com
www.princesse-flore-hotel.com

Hôtel Oceania HHHH

Dans un décor contemporain et épuré, cet
établissement est implanté au cœur de la ville.
Chambre double : de 90 à 185 euros
Chambre twin : de 90 à 185 euros
Chambre single : de 90 à 185 euros
Chambre triple : de 130 à 225 euros
Chambre quadruple : de 130 à 225 euros
(Famille)
Suite : de 150 à 270 euros
Petit déjeuner : 18 euros
Animaux : 20 euros
Parking voiture : 15 euros.
Toute l'année.
82 boulevard François-Mitterand
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 29 59 59

oceania.clermont@oceaniahotels.com
www.oceaniahotels.com/fr/ville/clermont-fer-
rand

Best western plus hôtel Gergovie HHHH

Hôtel 4 étoiles situé au pied du Plateau de
Gergovie dans un cadre verdoyant de 9
hectares. Proche des axes autoroutiers (A75,
A89 et A71). A proximité immédiate de laGrande
Halle et du Zénith.
Chambre double : de 88 à 200 euros
Chambre twin : de 88 à 200 euros
Chambre single : de 88 à 200 euros
Chambre triple : de 98 à 220 euros
Chambre quadruple : de 150 à 250 euros
(communicantes)
Demi-pension (/ pers.) : de 123 à 232 euros
Pension complète (/ pers.) : de 145 à 254 euros
Petit déjeuner : de 7 à 13,90 euros (express /
buffet)
Taxe de séjour : 1,40 euros (par personne et par
nuit).
Du 01/01 au 31/12.
25 allée du Petit Puy
63170 Pérignat-lès-Sarliève
T 04 73 79 09 95

contact@hotelgergovie.com
www.hotel-legergovie.com
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Holiday inn Clermont-Fd centre HHHH

Situé au cœur de la ville, en face du jardin Lecoq,
à côté de la maison de la culture et à 5 min à
pied de la place de Jaude.
Chambre double : à partir de 95 euros
Chambre twin : à partir de 95 euros
Chambre single : à partir de 95 euros
Petit déjeuner : 15 euros.
Toute l'année.
59 boulevard François-Mitterand
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 17 48 48

clermont@hiclermont.com
www.holidayinn.com/hotels/fr/fr/clermont-fer-
rand/cfcfr/hoteldetail

Hôtel Novotel Clermont-Ferrand HHHH

©Jean-Christophe Leroy

L'hôtel Novotel Clermont-Ferrand 4*, est situé
en bordure de ville, proche des principaux axes
de communication.
Chambre double : de 110 à 280 euros
Chambre twin : de 110 à 280 euros
Chambre single : de 110 à 280 euros
Chambre triple : de 130 à 300 euros
Petit déjeuner : 16,50 euros
Animaux : 15 euros.
Toute l'année.
32-34 rue Georges Besse Le Brézet
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 41 14 14

H1175@accor.com
www.novotel.com/fr/hotel-1175-novotel-cler-
mont-ferrand/index.shtml

Hôtel Kyriad prestige HHHH

©Kyriad prestige

Hôtel 4 étoiles de 81 chambres situé au cœur
du centre-ville.
Chambre double : de 105 à 168 euros
Chambre twin : de 105 à 168 euros
Chambre single : de 95 à 148 euros
Suite : de 115 à 198 euros
Petit déjeuner : de 15 à 15,50 euros
Animaux : 13 euros
Parking voiture : 15,50 euros.
Toute l'année.
25 avenue de la Libération
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 22 22

clermontferrandcentre@kyriadprestige.fr
www.kyriad-prestige-clermont-ferrand.fr

Novotel Suites Clermont-fd Polydome HHHH

Hôtel 4 étoiles situé au centre du quartier
d'affaires, à proximité du centre de congrès et
d'expositions Polydome, du stade
Marcel-Michelin, de la Coopérative demai et du
CHU d'Estaing.
Chambre double : de 100 à 195 euros
Chambre twin : de 100 à 195 euros
Chambre single : de 100 à 195 euros
Petit déjeuner : à partir de 16,50 euros
Animaux : à partir de 10 euros
Parking voiture : à partir de 12,50 euros
Taxe de séjour : 1,40 euros.
Toute l'année.
52-54 avenue de la République
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 42 34 73

H6306@accor.com
www.hotel-novotelsuites-clermontfer-
rand.com/fr/

Best western plus Hôtel Littéraire Alexandre
Vialatte HHHH

©Best western plus hôtel littéraire Alexandre Vialatte

Cet hôtel Littéraire 4 étoiles est l'unique lieu de
la ville d'où l'on dispose d'une vue imprenable
sur la cathédrale, la basil ique
Notre-Dame-du-Port et les volcans d'Auvergne
en arrière plan via sa salle de petit déjeuner au
6 ème étage.
Chambre double : de 79 à 204 euros
Chambre single : de 79 à 204 euros
Chambre triple : de 84 à 214 euros
Suite : de 114 à 229 euros
Petit déjeuner : 16 euros
Animaux : 10 euros
Parking voiture : 14 euros.
Du 01/02 au 31/12.
16 place Delille
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 92 06

contact@hotelvialatte.com
www.hotelvialatte.com

Mercure Clermont-Ferrand centre Jaude HHHH

Établissement situé au cœur du centre-ville,
face à la Place de Jaude, idéal pour les voyages
d’affaires et les séjours loisirs.
Chambre double : de 99 à 500 euros
Chambre twin : de 99 à 500 euros
Chambre single : de 99 à 500 euros
Suite : de 144 à 500 euros
Petit déjeuner : 17,90 euros (Formule express
9 euros)
Animaux : 17 euros
Parking voiture : 10 euros (Pour 24h au centre
commercial Jaude B.).
Toute l'année.
1 avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand
T 04 63 66 21 00

h9171@accor.com
www.mercure-clermont-ferrand-centre.com

Nos hôtels



Aiden By Best Western HHHH

Hôtel 4 * dont le concept s’appuie sur l’énergie
volcanique et minérale de la chaine des puys et
invite à se ressourcer. Au sein d’un
environnement iridescent et intimiste où la
lumière se traduit en énergie magnétique.
Chambre double : à partir de 79 euros
Chambre twin : à partir de 79 euros
Chambre single : à partir de 79 euros
Chambre triple : à partir de 79 euros
Chambre quadruple : à partir de 89 euros
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 109 euros
Pension complète (/ pers.) : à partir de 130
euros
Petit déjeuner : à partir de 16 euros
Animaux : à partir de 5 euros
Parking voiture : à partir de 9 euros.

De nombreuses chambres sont modulables et
peuvent accueillir de une à quatre personnes;
de quoi satisfaire vos besoins pour un voyage
professionnel ou familiale.
A chaque étage de notre hôtel, deux chambres
peuvent bénéficier d'un sas d'entrée privé et
nous disposons également de huit chambres
communicantes.
Du 01/01 au 31/12/2022.
24h/24.
41 avenue de la République
63000 Clermont-Ferrand
T 04 44 05 01 30

reservation@lemagnetic.com
www.lemagnetic.com/fr/

Hôtel le Relais des Puys HHH

©Le Relais des Puys

Hôtel*** Restaurant SPA situé au pied du Puy
deDôme, à 10minutes de Clermont et Vulcania,
tenu par une même famille depuis 1808 !
Chambre double : de 85,50 à 126 euros
Chambre twin : de 85,50 à 126 euros
Chambre single : de 85,50 à 126 euros
(petit-déjeuner offert)
Chambre triple : de 97,20 à 153 euros
Chambre quadruple : de 105,30 à 175 euros
Suite : de 118,80 à 195 euros
Petit déjeuner : de 7,10 à 11,50 euros (Offert
jusqu'à 5 ans, 6.90 euros de 6 à 12 ans).

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/03 au 08/12/2022.
Fermé lundimidi toute l'année + dimanche soir
hors saison.
59 route de La Baraque La Baraque
63870 Orcines
T 04 73 62 10 51

info@relaisdespuys.com
www.relaisdespuys.com

The Originals Boutique Hôtel le Lion HHH

©Hôtel Le Lion

Hôtel de qualité situé au cœur du centre ville de
Clermont-Ferrand.
Chambre double : de 94 à 104 euros
Chambre twin : de 104 à 114 euros
Chambre single : de 84 à 94 euros
Chambre quadruple : de 144 à 154 euros
Suite : de 114 à 124 euros
Demi-pension (/ pers.) : 125 euros
Petit déjeuner : 12 euros
Animaux : 8 euros.
Toute l'année.
16 place de Jaude
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 17 60 80

contact@hotellelion.com
www.hotel-le-lion-clermont.fr

Ibis styles Clermont-Fd Gare HHH

l'ibis Styles Clermont-Fd Gare tout fraîchement
rénové, vous renversera dans les curiosités de
notre belle cité.
Chambre double : de 89 à 170 euros
Chambre twin : de 89 à 170 euros
Chambre single : de 79 à 160 euros
Chambre triple : de 99 à 180 euros
Chambre quadruple : 220 euros
Animaux : 9 euros
Parking voiture : 9,50 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022.
53 avenue de l'Union-Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 82 27

hb2w8@accor.com
https://all.accor.com/hotel/B2W8/in-
dex.en.shtml

Nos hôtels



ACE hôtel Clermont-Ferrand La Pardieu HHH

©Ace hôtel - La Pardieu

Cet hôtel de 55 chambres, très facile d'accès
par les autoroutes, propose des chambres
spacieuses aménagées avec goût et
parfaitement insonorisées.
Chambre double : à partir de 63 euros
Chambre twin : à partir de 68 euros
Chambre single : à partir de 63 euros
Chambre triple : à partir de 68 euros
Chambre quadruple : à partir de 75 euros
Suite : à partir de 85 euros
Petit déjeuner : à partir de 7,50 euros
Animaux : à partir de 6 euros.
Toute l'année.
Rue de l'Éminée
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 44 73 44

clermont@ace-hotel.com
www.ace-hotel.com

Hôtel Albert-Élisabeth HHH

©Hôtel Albert-Elisabeth

Hôtel indépendant convivial proche de la gare
SNCF et à quelques minutes à pied du centre
historique.
Chambre double : de 59 à 135 euros
Chambre twin : de 59 à 135 euros
Chambre single : de 59 à 135 euros
Chambre triple : de 69 à 135 euros
Chambre quadruple : de 89 à 135 euros
Petit déjeuner : de 9,90 à 8,50 euros
Animaux : 6,50 euros
Parking voiture : 9,50 euros (Garage privé
couvert et fermé.).
Toute l'année.
Annulé ou fermé.
37 avenue Albert et Élisabeth
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 92 47 41

info@hotel-albertelisabeth.com
www.hotel-albertelisabeth.com

Hôtel Le Radio HHH

©Le Radio

Le Radio, c'est un hôtel ***NN, un restaurant
gastronomique réputé, une étape
incontournable au cœur des volcans
d'Auvergne.
Chambre twin : de 115 à 160 euros
Chambre single : de 105 à 152 euros
Chambre triple : 215 euros
Chambre quadruple : 230 euros
Petit déjeuner : 15 euros
Parking voiture : 8 euros.

Taxe de séjour non incluse.
Du 15/01 au 31/12.
43 avenue Pierre et Marie Curie
63400 Chamalières
T 04 73 30 87 83

resa@hotel-radio.fr
www.hotel-radio.fr

Ibis Styles Clermont-Fd République HHH

Proche des axes autoroutiers, sur le parcours
de la ligne de tramway, l'hôtel est à deux pas du
stade de rugby Marcel-Michelin, de Polydome,
centre de congrès et d'expositions, et du nouvel
hôpital d'Estaing.
Chambre double : de 89 à 280 euros
Chambre twin : de 89 à 280 euros
Chambre single : de 79 à 280 euros
Chambre triple : de 109 à 280 euros
Chambre quadruple : de 119 à 280 euros
Petit déjeuner : 10 euros
Animaux : 10 euros.

Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.
97 avenue de la République
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 92 92

HB2L8@accor.com
https://all.accor.com/hotel/B2L8/in-
dex.fr.shtml?dateIn=&nights=&composi-
tions=1&stayplus=false&snu=false#origin=ibis

Nos hôtels



Hôtel Ibis Clermont-Fd Montferrand HHH

©Hôtel Ibis - Montferrand

Aux portes du quartier historique de
Montferrand, à 10 minutes du centre-ville et de
l'aéroport. Proche des accès autoroutiers (A71
/ A75), du stade Marcel-Michelin et du Centre
Polydôme.
Chambre double : à partir de 64 euros
Chambre twin : à partir de 64 euros
Chambre single : à partir de 64 euros
Chambre triple : à partir de 74 euros
Chambre quadruple : à partir de 94 euros
Petit déjeuner : à partir de 9,90 euros (4,95 euros
pour les enfants de - 12 ans)
Animaux : à partir de 5 euros
Parking voiture : à partir de 5 euros (Parking
couvert (parking extérieur gratuit).).
Du 01/01 au 31/12.
3 boulevard Ambroise-Brugière
63100 Clermont-Ferrand
T 04 73 23 00 04

H0929@accor.com
https://all.accor.com/hotel/0929/in-
dex.fr.shtml?dateIn=&nights=&composi-
tions=1&stayplus=false#origin=accor

Royal Hôtel Saint-Mart HHH

©Royal Saint Mart

Ancienne demeure du Second Empire, entourée
de grands jardins au coeur de la station
thermale de Royat, à 10 minutes du puy de
Dôme, 11 kmde Vulcania et 3 kmdu centre ville
de Clermont-Ferrand.
Chambre double : de 98 à 160 euros
Chambre twin : de 98 à 160 euros
Chambre single : de 95 à 150 euros
Chambre triple : de 120 à 160 euros
Chambre quadruple : 160 euros
Petit déjeuner : 13 euros.

Formule demi-pension ou pension complète
possible.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.
6 avenue de la Gare
63130 Royat
T 04 73 35 80 01

contact@hotel-auvergne.com
www.hotel-auvergne.com

Kyriad Clermont-fd la pardieu HHH

Hôtel 3 étoile à proximité des autoroute
disposant d'une piscine intérieure chauffée ainsi
que d'une salle de sport.
Chambre double : de 69 à 190 euros
Chambre twin : de 69 à 190 euros
Chambre single : de 69 à 190 euros
Chambre triple : de 89 à 190 euros
Chambre quadruple : de 99 à 190 euros
Petit déjeuner : 11 euros
Animaux : 5 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022.
9 rue de l'Eminée
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 28 24 24

clermontferrand.lapardieu@kyriad.fr
www.kyriad-clermont-ferrand-sud.fr

Kyriad Clermont-fd centre HHH

©Kyriad Clermont Centre

La proximité du centre-ville, de la place de
Jaude, des centres commerciaux et du quartier
historique fait de cet hôtel un lieu convivial pour
votre séjour.
Chambre double : de 81 à 139 euros
Chambre twin : de 81 à 139 euros
Chambre single : de 71 à 129 euros
Chambre triple : de 97 à 149 euros (3ème
personne = enfant de moins de 11 ans)
Petit déjeuner : 11,50 euros (Petit déjeuner
continental sous forme de buffet à volonté.)
Animaux : 10 euros
Parking voiture : 15 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022.
24h / 24h.
51 rue Bonnabaud
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 93 59 69

clermontferrandcentre@kyriad.fr
www.kyriad-clermont-ferrand-centre.fr

Nos hôtels



Comfort Hotel Clermont Saint-Jacques HHH

©Comfort hôtel Saint-Jacques

Situé à 10 minutes en tramway du centre-ville
et à proximité immédiate des grands
équipements universitaires, sportifs et de santé.
Chambre double : de 69 à 110 euros
Chambre twin : de 69 à 110 euros
Chambre single : de 65 à 96 euros
Chambre triple : de 90 à 120 euros
Suite : de 110 à 150 euros (chambre quintuple)
Petit déjeuner : 11 euros (5 euros pour les
enfants de - de 13 ans)
Animaux : 8 euros
Parking voiture : 6 euros (En parking fermé.
Parking gratuit autour de l'hôtel sur voie
publique).
Du 01/01 au 31/12/2022.
24h/24.
18 boulevard Winston-Churchill
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 26 24 55

reception@comforthotelclermont.com
www.comforthotelclermont.com/

Campanile Clermont-fd le Brézet HHH

©Campanile le brézet

Hôtel de chaîne de 44 chambres situé dans la
zone du Brézet.
Chambre double : de 55 à 175 euros
Chambre twin : de 55 à 175 euros
Chambre single : de 55 à 175 euros
Chambre triple : de 55 à 175 euros
Demi-pension (/ pers.) : de 87 à 207 euros
Petit déjeuner : 11,90 euros (sous forme de
buffet avec beaucoup de produits locaux.)
Animaux : 5 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 6h30 à 23h. Le samedi et
dimanche de 7h à 23h.
44 rue Claude-Guichard
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 91 88 91

clermontferrand@campanile.fr
www.campanile.fr

Hôtel Clermont Estaing HHH

Établissement récent avec 77 chambres
climatisées (l'été) et insonorisées, adaptéespour
un séjour d'affaires ou une étape loisirs.
Chambres familiales.
Chambre double : de 59 à 72 euros
Chambre twin : de 59 à 89 euros
Chambre single : de 59 à 72 euros
Chambre triple : de 59 à 89 euros
Chambre quadruple : de 59 à 109 euros
Petit déjeuner : de 6 à 9 euros (Offert pour les
enfants de - de 6 ans)
Animaux : 8 euros.
Toute l'année.
61 rue du Ressort
63100 Clermont-Ferrand
T 04 73 14 96 96

reservation@HotelClermontEstaing.com
www.HotelClermontEstaing.com

Archipel Volcans HHH

©Archipel Volcans

Hôtel 3 étoiles, convivial et calme, avec une vue
imprenable sur l’emblématique puy de Dôme.
Chambre double : de 69 à 85 euros
Chambre twin : de 69 à 85 euros
Chambre single : de 69 à 85 euros
Chambre triple : de 90 à 100 euros
Chambre quadruple : de 112 à 129 euros
Petit déjeuner : 10,50 euros
Animaux : 5 euros.

Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.
19 route de Clermont Laschamps
63122 Saint-Genès-Champanelle
T 04 73 62 15 15

info@archipel-volcans.com
www.archipel-volcans.com

Hôtel Ibis Clermont-fd sud - carrefour
Herbet HHH

©Ibis Herbet

Hôtel situé au sud de Clermont-Ferrand à 2,74
km du cente ville.
Chambre double : de 40 à 175 euros
Chambre twin : de 40 à 175 euros
Chambre single : de 40 à 175 euros
Petit déjeuner : de 5,50 à 9,90 euros
Animaux : 5 euros.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Toute l'année.
1 boulevard Jean-Moulin
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 90 46 46

h1675@accor.com
www.ibis.com/fr/hotel-1675-ibis-clermont-fer-
rand-sud-carrefour-herbet/index.shtml

Nos hôtels



Quality Hotel Clermont Kennedy HHH

Situé tout proche du réseau autoroutier mais
seulement à 10 minutes en voiture du
centre-ville. Ses espaces communs et ses 55
chambres ont été fraîchement rénovés.
Chambre double : de 75 à 112 euros
Chambre twin : de 75 à 112 euros
Chambre single : de 71 à 96 euros
Suite : de 110 à 132 euros
Petit déjeuner : de 6,50 à 12 euros (5,50 pour
les enfants)
Animaux : à partir de 7 euros.
Du 01/01 au 31/12.
24h/24.
Boulevard Edgar-Quinet
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 23 37 01

reception@qualityhotelclermont.com
www.qualityhotelclermont.com

The Originals Hotel Clermont-Fd Sud Aubière HH

Établissement à proximité des zones d’activités
et commerciales, à la sortie des axes
autoroutiers (A71 - A75 - A89 - A72).
Chambre twin : de 50 à 95 euros
Chambre single : de 47 à 95 euros
Chambre triple : de 55 à 95 euros
Demi-pension (/ pers.) : de 85 à 87 euros
Petit déjeuner : 7 euros
Animaux : 8 euros.

8 avenue Lavoisier
63170 Aubière
T 04 73 28 38 48

H6310@theoriginalshotels.com
www.theoriginalshotel.com

Hôtel le Châtel HH

©Cardoso

Face au parc thermal,exposition plein sud et à
50 m de Royatonic, cet hôtel de charme vous
accueille dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Chambre double : de 61 à 66 euros
Chambre twin : de 61 à 66 euros
Chambre single : de 51 à 56 euros
Chambre quadruple : de 90 à 100 euros
Petit déjeuner : à partir de 8 euros
Animaux : à partir de 7 euros
Parking voiture : 7 euros.

Menu à partir de 19 euros.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année de 7h à 22h.
20 avenue de la Vallée
63130 Royat
T 04 73 29 53 00

info@hotel-lechatel.com
www.hotel-lechatel.com

Ibis budget - Aubière HH

Situé à environ 3 km au sud-est du centre de
Clermont-Ferrand, cet hôtel de chaîne bénéficie
d’un accès aisé par les axes autoroutiers avec
une réception physique 24h/24.
Chambre double : à partir de 49 euros
Chambre twin : à partir de 49 euros
Chambre single : à partir de 49 euros
Chambre triple : à partir de 49 euros
Petit déjeuner : 6,60 euros
Animaux : 5 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022.
24h/24.
22 avenue Lavoisier
63170 Aubière
T 08 92 68 31 98

h2507@accor.com
https://ibis.accor.com

Ibis budget Montferrand HH

Emplacement pratique à proximité des axes
autoroutiers.
Chambre double : à partir de 46 euros
Chambre twin : à partir de 46 euros
Chambre single : à partir de 46 euros
Chambre triple : à partir de 46 euros
Petit déjeuner : à partir de 6,60 euros
Animaux : à partir de 4 euros
Parking voiture : à partir de 5 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022.
3 boulevard Ambroise-Brugière
63100 Clermont-Ferrand
T 08 92 70 03 24

h5651@accor.com
https://all.accor.com/hotel/5651/in-
dex.fr.shtml?dateIn=&nights=&composi-
tions=1&stayplus=false#origin=accor

Nos hôtels



Hôtel les commerçants HH

©Hôtel les Commerçants

Hôtel indépendant de 20 chambres, face à la
gare SNCF et à proximité du centre ancien.
Chambre double : 55 euros
Chambre twin : 55 euros
Chambre single : 50 euros
Chambre triple : 85 euros
Chambre quadruple : 95 euros
Demi-pension (/ pers.) : 84 euros
Pension complète (/ pers.) : 94 euros
Petit déjeuner : de 7 à 10 euros.
Du 01/01 au 31/12/2022 de 7h à 22h30.
51 avenue de l'Union-Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
T 04 73 92 37 19

contact@lescommercants.fr
www.lescommercants.fr

Hôtel Le César HH

©Mme TALBI

Face aux thermes, aux parcs et au centre
thermoludique Royatonic, hôtel tout confort,
calme, repos et détente pour votre séjour
Chambre double : à partir de 60 euros
Chambre twin : à partir de 70 euros
Chambre single : à partir de 55 euros
Chambre triple : à partir de 75 euros
Chambre quadruple : à partir de 95 euros
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 90 euros
Pension complète (/ pers.) : à partir de 105
euros
Petit déjeuner : à partir de 8 euros
Animaux : à partir de 10 euros
Parking voiture : 7 euros.

Demi-pension curiste à partir de 90 euros
Pension complète curiste à partir de 110 euros

Menu à partir de 19 euros.
Taxe de séjour non incluse.
Du 03/02 au 31/12/2022.
6 place Allard
63130 Royat
T 04 73 35 80 15

contact@hotel-lecesar.fr
www.hotel-lecesar.fr

Hôtel Première Classe Clermont-Fd centre HH

©Hôtel Première classe - Clermont-Fd Centre

Établissement créé en 2019 disposant de 128
chambresmodernes et spacieuses à proximité
immédiate duCHUEstaing et à 5minutes à pied
de la Gare et du Stade Marcel-Michelin.
Chambre double : de 46 à 150 euros
Chambre twin : de 46 à 150 euros
Chambre single : de 46 à 150 euros
Chambre triple : de 46 à 170 euros
Suite : de 76 à 200 euros
Petit déjeuner : 6,90 euros
Animaux : 5 euros
Parking voiture : 5,50 euros.
Toute l'année.
Accueil 24h/24 et 7/7.
16 Place Lucie et Raymond Aubrac
63100 Clermont-Ferrand
T 04 15 40 08 68

clermontferrand.centre@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-
classe-clermont-ferrand-centre

Nos hôtels



Hôtel Villa Romaine H

©Villa Romaine

Situé en bordure du parc thermal, son jardin
offre un point de vue incomparable sur le Puy
de Dôme et la vallée de Royat. Cet hôtel vous
réserve le meilleur accueil depuis plus de vingt
ans, dans une ambiance chaleureuse et
familiale.
Chambre double : de 56 à 65 euros
Chambre single : de 56 à 65 euros
Chambre triple : de 65 à 73 euros
Pension complète (/ pers.) : de 79 à 137 euros
Petit déjeuner : 8 euros.

1/2 pension prix sur demande.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/03 au 15/11/2022 de 8h30 à 9h30.
40 boulevard Barrieu
63130 Royat
T 04 73 35 82 86

hotelvillaromaine@gmail.com
www.hotel-villaromaine.com

Hôtel La Belle Meunière 

©Jury

Christine et Laurent Jury vous attendent dans
cette maison de caractère où se mêlent une
ambiance de charme et une cuisine innovante
et raffinée.
Chambre double : de 139 à 250 euros
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 140 euros (à
partir de 3 jours)
Petit déjeuner : 18 euros
Parking voiture : à partir de 12 euros.

Menus: 22 à 79 euros.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.
25 avenue de la Vallée
63130 Royat
T 04 73 35 80 17

info@la-belle-meuniere.com
www.la-belle-meuniere.com

Eklo Clermont Centre Gare 

©Hôtel Eklo - Centre Gare

EKLO, hôtellerie économique et lifestyle, une
adresse écoresponsable et conviviale.
Chambre double : de 40 à 110 euros
Chambre twin : de 40 à 110 euros
Chambre single : de 20 à 45 euros (Lit dans une
chambre dortoir de 6 lits.)
Chambre quadruple : de 55 à 170 euros (Famille
/ PMR : 1 grand lit et deux lits superposés)
Petit déjeuner : 7 euros (6 euros prépayé)
Animaux : 8 euros
Parking voiture : de 5 à 8 euros (5 euros en
extérieur, 8 euros en intérieur.).
Toute l'année.
6 rue Auger
63000 Clermont-Ferrand
T 04 44 05 00 88

clermontferrand@eklohotels.com
www.eklohotels.com

Nos hôtels


