Vos hébergements
Liste et informations des établissements hôteliers partenaires de l’office de tourisme :
http://saint-etiennetourisme.com/fr/hebergements/hotels-classes/
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/
Liste des hôtels partenaires du Bureau des Congrès :

Novotel ****
Secteur Gare SNCF
Châteaucreux

Ibis Gare
Châteaucreux ***
Secteur Gare SNCF
Châteaucreux

Kyriad Hôtel ***
Secteur Gare SNCF
Châteaucreux

Coordonnées

Emplacement

Descriptif

Esplanade de France
42000 Saint-Etienne
04 77 42 81 81
(n° actuel Mercure)

Situé en face de la gare SNCF
Châteaucreux.

En cours de construction.
Livraison prévue début 2019.

35, avenue Denfert Rochereau
42000 Saint-Etienne
04 77 37 90 90
ibis.saintetienne.garechateaucre
ux@orange.fr

Situé en face de la gare SNCF
Châteaucreux.

77, rue de la Montat
42000 Saint-Etienne
04 77 21 12 21
kyriadstetienne@araboy.com

Taxe de
séjour
1,40 € par nuit
et par
personne

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/C
h%C3%A2teaucreux/@45.4428581,
4.3996776,17z/data=!4m13!1m7!3m
6!1s0x47f5abfdb97a2cbf:0xbf7b25c
ca06ede91!2sEspl.+de+France,+42
000+Saint%C3%89tienne!3b1!8m2!3d45.4420
985!4d4.4011947!3m4!1s0x47f5abf
e5f85c9ad:0xb0787e0c150ac003!8
m2!3d45.4428218!4d4.3999158

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+ibis+Saint+Etienne+G
are+Chateaucreux/@45.4416422,4.
3925072,15.5z/data=!4m7!3m6!1s0
x47f5abfe5c433ebd:0xceb5a67ec9
0bff5a!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4426896!4d4.398482
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Situé à 500 mètres
(à pied) de la gare SNCF
Châteaucreux

Son emplacement idéal vous permet de profiter pleinement
des infrastructures de la destination. La chambre Ibis
chaleureuse et pratique, a tout pour vous séduire : lit
douillet "sweet bed", bureau, internet, TV avec les grandes
chaines et une salle de bain. Un restaurant (La Taverne de
Maître Kanter), un bar, des en-cas 24h/24, connexion WIFI et un parking couvert (payant) sont à votre disposition.

1,05 € par nuit
et par
personne

Un lieu 100% design ! Les chambres offre un confort*** :
literie et couette haut de gamme, TV, large bureau, plateau
de courtoisie et WI-FI gratuit haut débit. Entièrement
climatisé, l’hôtel dispose d’un garage souterrain fermé et

1,05 € par nuit
et par
personne

Poteaux carrés côté
gare ***
Secteur Gare SNCF
Châteaucreux

Terminus du Forez ***
Secteur Gare SNCF
Châteaucreux

National **
Secteur Gare SNCF
Châteaucreux

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+Kyriad+Saint+Etienne
+Centre/@45.4419391,4.4042115,1
7z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47
f5abe2c680a9df:0xcc4430443c0d7
03f!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4419354!4d4.406405
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gratuit. Le restaurant « Le 77 » propose une carte
gourmande.

33, avenue Denfert Rochereau
42000 Saint-Etienne
04 77 32 34 36
contact@hotelrestaurantpoteau
xcarres.com

Situé en face de la gare SNCF
Châteaucreux.

Les poteaux carrés à Saint-Etienne, c'est toute une
histoire... celle liée à cette fameuse finale de 1976 qui a
contribué à écrire la légende des Verts.
Poteaux Carrés Coté gare*** est aussi un hôtel restaurant
rénové avec goût en 2014.
A 200 m du parking couvert Effia.
Les chambres sont climatisées, équipées de canal + et du
WI-FI, dans un style design et contemporain.

1,05 € par nuit
et par
personne

31, avenue Denfert Rochereau
42000 Saint-Etienne
04 77 32 48 47
reception@hotelterminusforez.com

Situé en face de la gare SNCF
Châteaucreux.

Ses chambres sont au décor égyptien ou néo-classique,
dans un esprit style ou design. Connexion WI-FI et plateau
voyageur (thé, café, biscuit) sont à votre disposition.
L'hôtel dispose d'un restaurant Maître Restaurateur : La
Loco.

1,05 € par nuit
et par
personne

Cet hôtel occupe un bâtiment des années 1930. L’Hôtel Le
National** dispose de chambres sobres, dotées d’une TV à
écran plat et d’une douche. Connexion WI-FI gratuite dans
tout l’établissement.

0,75 € par nuit
et par
personne

3, rue Cugnot
42000 Saint-Etienne
04 77 33 11 97
hotellenational@orange.fr

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+Restaurant+Les+Pote
aux+Carr%C3%A9s/@45.4425184,
4.3964874,17z/data=!3m1!4b1!4m7!
3m6!1s0x47f5abfe5b3140df:0xff949
d51c368dc4a!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4425147!4d4.398681
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Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+Terminus+du+Forez+
Saint+Etienne+Centre/@45.442396
5,4.3964583,17z/data=!3m1!4b1!4m
7!3m6!1s0x47f5abfe46b002ab:0xed
6013dcb87863b6!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4423928!4d4.398652
3
Situé en face de la gare SNCF
Châteaucreux.
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+le+National/@45.4420
712,4.3960385,17z/data=!3m1!4b1!
4m7!3m6!1s0x47f5abfe49064d3f:0x
4a4c9306bdd0c34!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4420675!4d4.398232
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Ibis Budget **
Secteur Gare SNCF
Châteaucreux

Hôtel Astoria ***
Secteur Sud / Centre
de Congrès

Inter Hôtel Acropole
***
Secteur Sud / Centre
de Congrès

Esplanade de France
42000 Saint-Etienne
04 77 42 81 81
(n° actuel Mercure)

Situé en face de la gare SNCF
Châteaucreux.

Rue Henri Déchaud
Le Rond-Point
42100 Saint-Etienne
04 77 25 09 56
astoria.saintetienne@wanadoo.fr

A 15 min à pied du Centre de
Congrès.

Rue Jean Moulin
ZA du Crêt de Mars
42150 La Ricamarie
04 77 80 06 01
hotel.acropole@gmail.com

Il est situé au carrefour d'accès des
voies rapides vers la Haute-Loire,
Lyon et Clermont-Ferrand (RN88).

En cours de construction.
Livraison prévue début 2019.

0,75 € par nuit
et par
personne

Bien que situé en centre-ville, l’Hôtel Astoria*** 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.
Elles disposent d'une literie de qualité, d'une TV d'une
connexion WI-FI gratuite.

1,05 € par nuit
et par
personne

Les chambres offrent une ambiance chaleureuse et
confortable. Vous apprécierez leur literie, leur salle de bain
propre et fonctionnelle, ainsi que l'emploi de matériaux
naturels et modernes.
Un parking privé est disponible gratuitement sur place. WIFI gratuit.

1,05 € par nuit
et par
personne

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/C
h%C3%A2teaucreux/@45.4428581,
4.3996776,17z/data=!4m13!1m7!3m
6!1s0x47f5abfdb97a2cbf:0xbf7b25c
ca06ede91!2sEspl.+de+France,+42
000+Saint%C3%89tienne!3b1!8m2!3d45.4420
985!4d4.4011947!3m4!1s0x47f5abf
e5f85c9ad:0xb0787e0c150ac003!8
m2!3d45.4428218!4d4.3999158

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
otel+Astoria+saintetienne/@45.4199797,4.405388,17
z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f
5a9472351d57f:0xdcfa7964387112
a4!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.419976!4d4.407582

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/Int
erHotel+l'Acrop%C3%B4le/@45.4154
387,4.37037,17z/data=!3m1!4b1!4m
7!3m6!1s0x47f5aec2f0f69563:0x5e
81cd6368409db5!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.415435!4d4.372564

Hôtel du Midi ***
Secteur Sud / Centre
de Congrès

19 Boulevard Pasteur
42000 Saint-Etienne
04 77 57 32 55
contact@hotelmidi.fr

Accès direct sur le centre-ville par le
tramway, proche de la Rocade Sud
(Lyon, Clermont-Ferrand, Le Puy,
Annonay) et la gare SNCF de
Bellevue.

Un ancien hôtel particulier des années 30 sur les hauteurs
de Bellevue, dans un cadre cosy évoquant des voyages.
Chambres au décor contemporain bourgeois classique, au
bon confort actuel.
Room service 24h/24.
Garages fermés, couverts et surveillés.

1,05 € par nuit
et par
personne

Les appartements entièrement rénovés sont lumineux,
spacieux, confortables, fonctionnels. Cuisine équipée.
Côté salon, vous pourrez profiter d'un séjour confortable,
avec TV et accès WI-FI gratuit.

1,05 € par nuit
et par
personne

La résidence vous propose des appartements meublés et
aménagés comprenant un séjour avec canapé convertible
double, une TV avec chaînes étrangères, un espace
bureau, une kitchenette équipée et une salle d'eau.
Parking privé payant.

0,75 € par nuit
et par
personne

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/Lo
gis+H%C3%B4tel+du+Midi/@45.41
3335,4.3922403,17z/data=!3m1!4b1
!4m7!3m6!1s0x47f5a9326ed09c1d:
0x812255102563c182!5m1!1s20180726!8m2!3d45.4133313!4d4.394434
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Les Palatines résidence ***
Secteur Sud / Centre
de Congrès

19, square Amouroux
42100 Saint-Etienne
04 77 80 76 19
les-palatines@orange.fr

Accès direct sur le centre-ville par le
tramway, proche de la Rocade Sud
(Lyon - Clermont Ferrand - Le Puy Annonay).
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/Le
s+Palatines/@45.4142192,4.39603
54,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s
0x47f5a931b959463f:0xc784d3e8d
a6a1a74!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4142155!4d4.398229
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Jules Ferry résidence (NC)
Secteur Sud / Centre
de Congrès

19 rue Chevreul
42000 Saint-Etienne
04 77 81 89 40
saintetienne.ferry@sejoursaffaires.com

En centre-ville, proche de
l’Université.
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/R
%C3%A9sidence+%C3%A9tudiant
e+SaintEtienne+Jules+Ferry,+Les+Estudin
es/@45.4247329,4.3919333,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f5a94
b1c02816b:0xef4b45cec997d056!5
m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4247292!4d4.394127
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Hôtel du Golf ****
Secteur Centre-ville

City Lofthôtel
(résidence) ***
Secteur Centre-ville

Cheval Noir ***
Secteur Centre-ville

Le Continental **
Secteur Centre-ville

67, rue Saint-Simon
42000 Saint-Etienne
04 77 41 41 00
resa@hoteldugolf42.com

A 5 min, en voiture du centre
stéphanois.

15, rue Gambetta
42000 Saint-Etienne
04 77 30 35 00
reservation@cityloftsaintetienne
.com

Situé dans le cœur historique de la
ville.

11, rue François Gillet
42000 Saint-Etienne
04 77 33 41 72
hotelchevalnoir@orange.fr

Situé dans une rue calme du centreville de Saint-Etienne.

10, rue François Gillet
42000 Saint-Etienne
04 77 32 58 43
contact@hotelcontinental42.fr

Situé dans une rue calme du centreville de Saint-Etienne.

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+du+Golf/@45.4538176
,4.3666361,17z/data=!3m1!4b1!4m7
!3m6!1s0x47f5ac3bb278e2ed:0x2fe
4c060b6561151!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4538139!4d4.368830
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Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/Ci
ty+Lofthotel+Saint%C3%89tienne/@45.4341094,4.38
67273,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6
!1s0x47f5aeac2b6cfc65:0xb011ade
2d885075b!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4341057!4d4.388921
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Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/Int
erHotel+Le+Cheval+Noir+3*/@45.438
0217,4.388485,17z/data=!3m1!4b1!
4m7!3m6!1s0x47f5aeabb79838fd:0
xd8b69a28a617bde5!5m1!1s20180726!8m2!3d45.438018!4d4.390679

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+Continental/@45.4380
18,4.3881933,17z/data=!3m1!4b1!4
m7!3m6!1s0x47f5aeabc8523a4d:0x

L'Hôtel met à votre disposition ses chambres totalement
rénovées, s'inscrivant dans la lignée attrayante et
dynamique du design stéphanois.
La lumière est présente à l'infini. L'espace piscine et
restauration en terrasse se trouve en parfaite harmonie
avec l'environnement merveilleusement arboré...

1,40 € par nuit
et par
personne

Les appartements sont neufs, spacieux, confortables et
bien équipés, avec WI-FI, dans un bâtiment historique.
Parking public payant à 50 mètres de la résidence. Le
tramway, lignes T1, T2, T3, passe devant la résidence.
Pour bien démarrer la journée, laissez-vous tenter par un
petit déjeuner buffet avec une large gamme de produits
sélectionnés.

1,05 € par nuit
et par
personne

L’hôtel du Cheval Noir vous réserve un accueil à la fois
familial et professionnel. Totalement rénové en 2013/2014,
l'hôtel dispose de chambres confortables et parfaitement
équipées. Elles jouent l’esprit douillet sur un air
contemporain. Un bar cosy pour vous détendre, WI-FI
gratuit, parking (couvert, payant) et restaurants à quelques
pas …

1,05 € par nuit
et par
personne

L'Hôtel est un ancien relais de poste qui a ouvert ses
portes en 1852.
Privilégiant la qualité de l'accueil, cet établissement allie
modernité, design et innovation, tout en gardant le charme
d'antan.
Lauréat du Concours Commerce Design 2009. Possibilité
d'avoir accès au parking fermé (payant).

0,75 € par nuit
et par
personne

21efec20810190d3!5m1!1s20180726!8m2!3d45.4380143!4d4.390387
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Le Furania **
Secteur Centre-ville

Résidhôtel résidence (NC)
Secteur Centre-ville

Hôtel de la Tour (NC)
Secteur Centre-ville

Campanile Villars ***
Secteur Nord / La
Terrasse

18, rue de la Résistance
42000 Saint-Etienne
04 77 32 19 82
furania1@free.fr

Situé dans une rue calme du centreville de Saint-Etienne.

5, rue Louis Braille
42000 Saint-Etienne
04 77 45 10 00
stetiennecentre@residhotel.com

Situé dans une rue calme du centreville de Saint-Etienne.

3, rue Mercière
42000 Saint-Étienne
04 77 32 28 48
hoteldelatour@libertysurf.fr

Situé dans le cœur historique de la
ville.

Rue de l'Artisanat
Lieu dit La Goutte
42390 Villars
04 77 92 37 37

Situé sa proximité avec les axes
routiers principaux (A72, A47,
D1082)

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
ôtel+Furania/@45.4390267,4.38365
35,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s
0x47f5aea85bc3d79d:0xd1e1d67c4
c3873a7!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.439023!4d4.3858475

L’hôtel est atypique et calme. Les chambres - toutes
différentes - possèdent le WI-FI gratuit. Pour votre sécurité,
les parties communes sont 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.

0,75 € par nuit
et par
personne

Les appartements sont cosys et fonctionnels, décorés dans
un esprit contemporain, rendant hommage à la capitale
française du Design.

0,75 € par nuit
et par
personne

Les chambres sont toutes équipées de salles de bains
(douche ou baignoire, lavabo, wc), de TV avec grandes
chaînes et WI-FI.
Le "parking des Ursules" public est à 50 mètres de l’hôtel.

0,75 € par nuit
et par
personne

L'hôtel dispose de chambres spacieuses, climatisées et
parfaitement équipées : TV, un bureau, un téléphone, un
accès WI-FI gratuit et un plateau courtoisie offert.
Parking clôturé et gratuit.

1,05 € par nuit
et par
personne

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/R
esidHotel+St+Etienne+Centre/@45.
4390125,4.3864241,17z/data=!3m1!
4b1!4m7!3m6!1s0x47f5aea99b1af8
11:0xd4c9a0ad1325454!5m1!1s201
8-0726!8m2!3d45.4390088!4d4.388618
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Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+de+la+Tour/@45.4361
783,4.3851842,17z/data=!3m1!4b1!
4m7!3m6!1s0x47f5aeaecc68e551:0
x1183de3dc724c27a!5m1!1s20180726!8m2!3d45.4361746!4d4.387378
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stetienne.villars@campanile.fr

Austria ***
Secteur Nord / La
Terrasse

Ibis Terrasse ***
Secteur Nord / La
Terrasse

B&B Villars **
Secteur Nord / La
Terrasse

21, place Massenet
42000 Saint-Etienne
04 77 93 47 77
contact@hotel-austria.fr

35, place Massenet
42000 Saint-Etienne
04 77 93 31 87
ibis.saintetienne.terrasse@oran
ge.fr

10, rue de l'Artisanat
ZA La Goutte
42390 Villars
08 92 78 80 94
bb_4127@hotelbb.com

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+Restaurant+Campanil
e+Saint+Etienne+Villars/@45.4684
974,4.3655768,17z/data=!3m1!4b1!
4m7!3m6!1s0x47f5ac450582eef5:0
x82d16b496ff60be0!5m1!1s20180726!8m2!3d45.4684937!4d4.367770
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A l’entrée Nord de la ville, près de la
Gare La Terrasse et d’un arrêt
tramway.
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+Austria/@45.4665169,
4.3757478,17z/data=!3m1!4b1!4m7!
3m6!1s0x47f5ac69dab9e305:0xd8c
8a8c497676eca!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4665132!4d4.377941
8
A l’entrée Nord de la ville, près de la
Gare La Terrasse et d’un arrêt
tramway.
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
otel+ibis/@45.4672221,4.3756563,1
7z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47
f5ac427c6a3517:0xce81efa01f4590
2e!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4672184!4d4.377850
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Situé sa proximité avec les axes
routiers principaux (A72, A47,
D1082)
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/B
%26B+H%C3%B4tel+Saint%C3%89tienne+La+Terrasse/@45.
4681273,4.3658506,17z/data=!3m1!
4b1!4m7!3m6!1s0x47f5ac4f8cf3b93
9:0xb1a99e5e0bd8086f!5m1!1s201

Le restaurant, entièrement rénové et climatisé vous
propose des buffets variés et à volonté, changeant selon
les saisons.

Hôtel avec chambres calmes et spacieuses.
Accès direct en tram de la gare de Châteaucreux et du
centre-ville.

1,05 € par nuit
et par
personne

Les chambres sont climatisées, équipées en WI-FI,
fonctionnelles et confortables. Parfaite pour travailler ou se
détendre, la chambre Ibis à tout pour plaire, notamment sa
literie "sweet bed".
Un restaurant « Les Terrasses de Bacchus », un bar, des
en-cas 24h/24 et un parking fermé payant sont à
disposition.

1,05 € par nuit
et par
personne

Hôtel de très bon confort, climatisé, où l'accueil est la clé
de la satisfaction des clients.

0,75 € par nuit
et par
personne

8-0726!8m2!3d45.4681236!4d4.368044
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Chaudron Vert **
Secteur Nord / La
Terrasse

Ibis Budget **
Secteur Nord / La
Terrasse

Best Western****
Extérieur
Secteur Portes du
Forez

23, rue des 3 Glorieuses
42000 Saint-Étienne
04 77 74 23 18
lechaudronvert@asse.fr

21, bd Georges Pompidou
42000 Saint-Etienne
08 92 68 31 65
h2544-re@accor.com

2, boulevard Pierre Desgranges
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 36 10 50
reception@bw42.fr

Situé à quelques pas du stade
Geoffroy-Guichard.
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+Bar+Restaurant+Le+C
haudron+Vert/@45.4666557,4.3847
47,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s
0x47f5ac6eff49171b:0x6ace26f1db
b79fbe!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.466652!4d4.386941
Situé sa proximité avec les axes
routiers principaux (A72, A47)
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/Ibi
s+budget+Saint+Etienne/@45.4556
841,4.3990389,17z/data=!3m1!4b1!
4m7!3m6!1s0x47f5abf4176e242b:0
x4b7f36c6cc758abf!5m1!1s20180726!8m2!3d45.4556804!4d4.401232
9
A 20 min de Saint-Etienne, en
voiture
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/B
est+Western+SaintEtienne+Aeroport+Hotel+Andrezieu
xBoutheon/@45.5318582,4.2772064
,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x
47f44ce7c2167147:0x38bcb277fe1
48cb2!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.5318545!4d4.279400
4

L’Hôtel bar-restaurant officiel des Verts vous accueille dans
une ambiance 100% ASSE.

0,75 € par nuit
et par
personne

Des chambres modernes et agréables, conçues pour 1, 2
ou 3 personnes, équipées d'une douche, toilettes, et TV
satellite, un grand lit double et un lit superposé pour un prix
très économique.

0,75 € par nuit
et par
personne

Cet hôtel 4 étoiles récemment rénové offre des chambres
spacieuses, un cadre verdoyant avec jardin et piscine et un
restaurant « 1827 ».

1,40 € par nuit
et par
personne

Il dispose d'un parking privé clos et gratuit.
Accès immédiat à l'autoroute A72.

La Charpinière****
Extérieur
Secteur Portes du
Forez

Actuel Hôtel***
Extérieur
Secteur Portes du
Forez

Hostellerie du
Forez***
Extérieur
Secteur Portes du
Forez

Première Classe **
Extérieur
Secteur Portes du
Forez

Lieu dit La Charpinière
42330 Saint-Galmier
04 77 52 75 00
reception@lacharpiniere.com

A 30 min de Saint-Etienne, en
voiture

ZA Les Communaux
1, rue Edouard Garet
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 36 52 52
contact@actuel-hotel.com

A 20 min de Saint-Etienne, en
voiture

6, rue Didier Guetton
42230 Saint-Galmier
04 77 54 00 23
contact@hostellerieduforez.com

ZA Les Communaux
1 rue Edouard Garet
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 35 43 33
stetienne.aeroport@premierecla
sse.fr

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/La
+Charpini%C3%A8re/@45.5887878
,4.3082427,17z/data=!3m1!4b1!4m7
!3m6!1s0x47f44dc4b5f602c1:0xc5a
74456d501a34!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.5887841!4d4.310436
7

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/Q
ualys+Hotel+Actuel+Hotel+Adh%C3
%A9rent/@45.5331871,4.285635,1
7z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47
f44d26eeb765d3:0xd2ffb48c049761
05!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.5331834!4d4.287829
A 30 min de Saint-Etienne, en
voiture
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/Lo
gis+Hostellerie+du+Forez/@45.590
0789,4.3167332,17z/data=!3m1!4b1
!4m7!3m6!1s0x47f44de47523b595:
0xc2f56352e54936e4!5m1!1s20180726!8m2!3d45.5900752!4d4.318927
2
A 20 min de Saint-Etienne, en
voiture
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
otel+Premi%C3%A8re+Classe+Sai
nt+Etienne/@45.5332446,4.284882
9,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0
x47f44cd84e8d57dd:0x1e8f0c60e7
622b2c!5m1!1s2018-07-

Retrouvez le confort & le service d’un hôtel 4 étoiles, une
décoration moderne et cosy, dans un parc arboré de 3
hectares.
Piscine extérieure, espace détente et bien-être, un court de
tennis, un restaurant gastronomique « La Source », une
brasserie « le comptoir des viandes 1933 »,...

1,40 € par nuit
et par
personne

Entièrement climatisé et insonorisé, Actuel Hôtel vous
propose des chambres spacieuses, incluant bain ou
grande douche à l'italienne.
Le petit-déjeuner est servi dans une ambiance chaleureuse
et le bar permet un moment de détente dans une
atmosphère colorée et conviviale.

1,05 € par nuit
et par
personne

Ancien relais de poste, situé au cœur du village de SaintGalmier, l'Hostellerie du Forez vous accueille avec ses
chambres tout confort et son restaurant « Les 4 saisons »
aux saveurs raffinées du monde.

1,05 € par nuit
et par
personne

Ses chambres sont confortables et climatisées.
Vous pourrez d'ailleurs prendre un bon petit déjeuner dans
une salle spacieuse de 100m² et très lumineuse.
Un parking gratuit et fermé la nuit ainsi qu'un système de
vidéo surveillance.
Accessible 24/24h, cet établissement met à disposition des
distributeurs de boissons et sandwichs.

0,75 € par nuit
et par
personne

26!8m2!3d45.5332409!4d4.287076
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Campanile du Gier***
Extérieur
Secteur Vallée du
Gier

Vulcain ***
Extérieur
Secteur Vallée du
Gier

F1 Saint-Etienne Est*
Extérieur
Secteur Vallée du
Gier

ZAC du Bourdon
A47 sortie 15
42400 Saint-Chamond
04 77 22 01 01
saint-chamond@campanile.fr

A 20 min de Saint-Etienne, en
voiture

1, rue du Puits Gilliers
42152 L'Horme
04 77 22 17 11
resa@hotel-vulcain.com

A 25 min de Saint-Etienne, en
voiture

235, route de la Peronnière, lieu
dit Chavillon
42320 Grand-Croix
08 91 70 53 83
H2428@accor.com

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+Restauarnt+Campanil
e+Saint-Etienne+Est+-+SaintChamond/@45.5398696,4.5876264
,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1scamp
anile+du+gier!3m6!1s0x47f5003434
2e8833:0x3a8e395c9e5afd5b!5m1!
1s2018-0726!8m2!3d45.4945193!4d4.525523
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Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+Vulcain/@45.4905575,
4.5548146,17z/data=!3m1!4b1!4m7!
3m6!1s0x47f501935704d105:0xb45
378eb3a7669f8!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4905538!4d4.557008
6
A 20 min de Saint-Etienne, en
voiture
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/ho
telF1+Saint+Etienne+Est+la+Grand
+Croix/@45.481893,4.4107692,12z/
data=!4m13!1m5!2m4!1sF1+SaintEtienne+Est*2A!5m2!5m1!1s20180726!3m6!1s0x47f501e327355be7:0x
dd1da1b00e7a50ba!5m1!1s20180726!8m2!3d45.5040723!4d4.565573
6

L'hôtel Campanile Saint-Chamond vous accueille face au
massif du Pilat à la sortie n°15 (A47), Aire de Pays du Gier
entre Saint-Etienne et Lyon. Parking clôturé.
Les chambres sont climatisées. Un restaurant avec
terrasse, propose des buffets à volonté et des plats
régionaux.

1,05 € par nuit
et par
personne

Cet établissement est propice à la détente : le jardin
ombragé de 7 000 m² vous offre la possibilité de vous
promener et de passer un agréable moment.
L'hôtel *** a fait appel à des designers afin de créer une
atmosphère contemporaine et vous offrir un confort
optimal.

1,05 € par nuit
et par
personne

La formule idéale, une solution d'hébergement confortable
et économique pour bien dormir au prix le moins cher lors
de vos séjours d'affaires.

0,75 € par nuit
et par
personne

Accueil 24/24h.

L'Eclosion (NC)
Extérieur
Secteur Vallée du
Gier

Informations MAJ 11/07/2018

40, avenue du Château
42270 Saint-Paul-en-Jarez
04 77 61 99 09
contact@restauranteclosion.fr

A 25 min de Saint-Etienne, en
voiture
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H
%C3%B4tel+Restaurant+Eclosion/
@45.4922412,4.5642293,17z/data=
!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f501f37c
c8b191:0xd802c3731faee8e0!5m1!
1s2018-0726!8m2!3d45.4922375!4d4.566423
3

Éclosion est un hôtel-restaurant installé dans un château
datant du début XXème entouré d'un parc d'un hectare.
Cet établissement élégant a su associer une décoration
contemporaine et l’architecture classique d’un château.
L'établissement propose un restaurant gastronomique et
biologique.

0,75 € par nuit
et par
personne

