Salon ORTHOMANUFACTURE
Allotements et tarifs pour l’évènement
Les participants sont invités à contacter les hôtels par téléphone en précisant leur présence au salon Orthomanufacture.
Hôtels

Ibis Gare
Châteaucreux
***

Ibis Terrasse
***

Coordonnées

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

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

Emplacement

Descriptif

Disponibilités
(valable jusqu’au 8
mars 2019)

Tarifs pour votre Taxe de séjour
évènement

Situé en face de la gare SNCF
Châteaucreux.

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 WI-FI et un parking couvert (payant)
sont à votre disposition.

Lundi 8 avril :
3 chambres

Lundi 8 et mardi 9
avril :
99 € TTC
petit déjeuner
compris

1,05 € par nuit et par
personne

Les chambres sont climatisées, équipées en WIFI, 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.

Lundi 8 avril :
3 chambres

Lundi 8 avril :
99 € TTC
petit déjeuner
compris

1,05 € par nuit et par
personne

Mardi 9 avril :
7 chambres

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.

Lundi 8 avril :
3 chambres

Mardi 9 avril :
109 € TTC
petit déjeuner
compris
Lundi 8 et mardi 9
avril :
80 € TTC
petit déjeuner
compris

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.

Lundi 8 avril :
3 chambres standard

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.

Lundi 8 avril :
3 chambres

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+
ibis+Saint+Etienne+Gare+Chateaucreux/@45.4
416422,4.3925072,15.5z/data=!4m7!3m6!1s0x4
7f5abfe5c433ebd:0xceb5a67ec90bff5a!5m1!1s2
018-07-26!8m2!3d45.4426896!4d4.3984822

A l’entrée Nord de la ville, près de
la Gare La Terrasse et arrêt
tramway.
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/Hotel+ibis/@4
5.4672221,4.3756563,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3
m6!1s0x47f5ac427c6a3517:0xce81efa01f45902
e!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4672184!4d4.3778503

Campanile du
Gier***

Vulcain ***

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

A 20 min de Saint-Etienne, proche
A47

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

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+
Restauarnt+Campanile+Saint-Etienne+Est++SaintChamond/@45.5398696,4.5876264,12z/data=!4
m10!1m2!2m1!1scampanile+du+gier!3m6!1s0x4
7f50034342e8833:0x3a8e395c9e5afd5b!5m1!1s
2018-07-26!8m2!3d45.4945193!4d4.5255239

Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+
Vulcain/@45.4905575,4.5548146,17z/data=!3m
1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f501935704d105:0xb453
78eb3a7669f8!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4905538!4d4.5570086

Ibis Budget **

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

Situé sa proximité avec les axes
routiers principaux (A72, A47)
Lien google map :
https://www.google.fr/maps/place/Ibis+budget+S
aint+Etienne/@45.4556841,4.3990389,17z/data
=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f5abf4176e242b:0x
4b7f36c6cc758abf!5m1!1s2018-0726!8m2!3d45.4556804!4d4.4012329

Mardi 9 avril :
7 chambres

Mardi 9 avril :
7 chambres

Mardi 9 avril :
7 chambres standard

Mardi 9 avril :
7 chambres

1,05 € par nuit et par
personne

Lundi 8 et mardi 9
avril :
67,50 € TTC
petit déjeuner
compris

1,05 € par nuit et par
personne

Lundi 8 avril :
58,60 € TTC
petit déjeuner
compris

0,75 € par nuit et par
personne

Mardi 9 avril :
59,60 € TTC
petit déjeuner
compris

Informations MAJ 21/02/2019

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/

