VOS HÉBERGEMENTS À SAINT-ÉTIENNE
Liste et informations des établissements hôteliers partenaires de l’office de tourisme :
https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/congres-seminaires/votre-evenement/hebergements/hotels-et-residences/
DISPONIBILITES ET OFFRES TARIFAIRES : COLLOQUE INTERNATIONAL PRO-VE
Arrivée Dimanche 21 novembre soir - Départ Mercredi 24 novembre 2121 matin
Les participants sont invités à contacter les hôtels par téléphone en précisant leur présence au colloque. En précisant le code PROVE2021, ils pourront bénéficier des disponibilités et tarifs
préférentiels mentionnés. Ses allotements sont valables jusqu’au 21 octobre 2021, soit 1 mois avant votre évènement.
Coordonnées

Emplacement

Arrêt Tramway

Descriptif

Allotement dédié à votre

Tarifs pour votre

évènement (valable

évènement : 3 nuitées

jusqu’au 21/11)

(21, 22 et 23/11)

40 chambres single

85 € TTC petit

Saint-Étienne Secteur Gare Chateaucreux
Ibis Gare
Châteaucreux ***

35, avenue Denfert
Rochereau

Situé en face de la gare
SNCF Châteaucreux.

42000 Saint-Étienne
Secteur Gare SNCF
Châteaucreux

04 77 37 90 90

À côté de l’arrêt

. La chambre Ibis chaleureuse et pratique, a

Châteaucreux

tout pour vous séduire : lit douillet "sweet
bed", bureau, internet, TV une salle de bain.

(lignes T2/T3).
Lien google map

disposition.

77, rue de la Montat

Situé à 500 mètres

À 7 min à pied de

42000 Saint-Étienne

(à pied) de la gare

l’arrêt

Secteur Gare SNCF

04 77 21 12 21

SNCF Châteaucreux

Châteaucreux

Châteaucreux

kyriadstetienne@araboy.

Terminus du
Forez ***

(lignes T2/T3).

com

Lien google map

31, avenue Denfert

Situé en face de la gare

Rochereau

SNCF Châteaucreux.

42000 Saint-Étienne
Secteur Gare SNCF
Châteaucreux

04 77 32 48 47

Un restaurant (La Taverne de Maître Kanter),
un bar et des en-cas 24h/24 sont à votre

ibis.saintetienne.garechat
eaucreux@orange.fr

Kyriad Hôtel ***

déjeuner compris.

Un lieu 100% design ! Les chambres offre un
confort*** : literie et couette haut de gamme,

40 chambres single

89 € TTC petit
déjeuner compris.

large bureau, plateau de courtoisie et WI-FI.
Entièrement climatisé, l’hôtel dispose d’un
garage souterrain gratuit. Le restaurant « Le
77 » propose une carte gourmande.

À côté de l’arrêt

Ses chambres sont au décor égyptien ou néo-

Châteaucreux

classique, dans un esprit style ou design.
Connexion WI-FI et plateau voyageur (thé,

(lignes T2/T3).
Lien google map

50 chambres single

80 € TTC petit
déjeuner compris.

café, biscuit) sont à votre disposition. L'hôtel
dispose d'un restaurant Maître Restaurateur :
La Loco.

reception@hotelterminusforez.com

Autres secteurs
Hôtel Astoria ***

Rue Henri Déchaud

À 15 min à pied du

Pas d’arrêt

Le Rond-point

Centre de Congrès

tramway à

Secteur Sud /

42100 Saint-Étienne

(proche du Cours

proximité, mais

Centre de Congrès

04 77 25 09 56

Fauriel)

une ligne de bus

astoria.saint-

Lien google map

fréquente (M6).

etienne@wanadoo.fr

Bien que situé en centre-ville, l’Hôtel est au
calme dans un petit parc arboré avec sa
terrasse ombragée et son parking gratuit à
disposition. Les chambres sont rénovées,
confortables et lumineuses.

25 chambres single

92 € TTC petit
déjeuner compris

Résidhôtel

5 rue Louis Braille

Situé dans une rue

À proximité de de

Les appartements sont cosys et fonctionnels,

résidence (NC)

42000 Saint-Étienne

piétonne du centre-ville

l’arrêt Hôtel de

décorés dans un esprit contemporain.

04 77 45 10 00

de Saint-Etienne.

ville (lignes T1/T2).

Saint-Étienne
Secteur Centre-ville

stetiennecentre@residho
tel.com

Lien google map

Le Furania **

18, rue de la Résistance

Situé dans une rue

À proximité de de

42000 Saint-Étienne

calme du centre-ville

l’arrêt Hôtel de

Saint-Étienne

04 77 32 19 82

de Saint-Étienne.

ville (lignes T1/T2).

Secteur Centre-ville

furania1@free.fr
Lien google map

L’hôtel est atypique et calme. Les chambres toutes différentes - possèdent le WI-FI gratuit.

30 chambres single

66 € TTC petit
déjeuner compris.

10 chambres single

Pour votre sécurité, les parties communes sont

68 € TTC petit
déjeuner compris.

placées sous surveillance vidéo. L'hôtel Furania
porte le label Citotel, gage de qualité et de
sérieux. Vous pouvez stationner votre véhicule
dans la cour intérieure de l’hôtel.

MAJ 08/02/2021

La ligne de bus M6 permet de relier facilement le centre-ville et le Cours Fauriel.
Pour votre déplacement, planifiez votre itinéraire sur le site :
https://www.reseau-stas.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner
Informations et réservations auprès du Club hôtelier Stéphanois :
Par le biais de son bureau et de ses adhérents, le Club Hôtelier Stéphanois saura vous
répondre de manière individuelle ou groupée : https://www.hotels-saintetienne.fr/

CONVENTION BUREAU
SAINT-ÉTIENNE TOURISME & CONGRES
16 avenue de la Libération 42000 Saint-Étienne
Tél. 04 77 49 39 09
conventionbureau@saint-etiennetourisme.com

