
L E  B R E Z E T -  C L E RMON T- F E R RAND

NOVOTEL CLERMONT-FERRAND :

• Situé à 5 minutes du Zénith d’Auvergne et 10 
minutes du centre-ville, l’établissement dispose de 
133 chambres, modernes et spacieuses comprenant :
• Couchage Prémium, oreiller anti-stress, canapé 
convertible.
• TV 42 pouces et satellite, coffre-fort et coffee 
maker.

Spéciale
«Artistes»

au Novotel 
Clermont-Ferrand ****

Vous pouvez réserver directement auprès de l’hôtel au 
04 73 41 14 08 

Ou par mail : H1175-om@accor.com

Avec le code de réservation : NOVARTISTES.

Novotel Le Brézet
  32-34 rue Georges Besse – 63100 Clermont-Ferrand
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LE CONFORT NOVOTEL :

• 50 chambres Supérieure de 24m² et 6 chambres 
Exécutive de 30m² 
• Pour l’accueil de vos Artistes avec possibilité de 14 
chambres Twin avec 2 lits de 100×210.
• «  Surclassement  »  offert pour l’artiste avec un 
accueil VIP.
• Un service de restauration et room service. Une 
offre en-cas disponible 24h/24. 
• Minibar, wifi haut débit, chrome cast
• Parking privatif gratuit Bus et voitures.

NOS + :

• Un espace bien-être avec hammam et jacuzzis. 
• Une salle de remise en forme équipée d’appareils 
de cardio et musculation dernier cri. 
• Wifi haut débit – Fibre optique. 
• Chrome Cast. 
• Un jardin sportif au cœur du parc arboré d’un 
hectare comprenant un parcours santé, un terrain de 
pétanque et des tables de ping-pong.
• Espace Jeux et détente Kinect XBOX.
• Service Navette Aéroport-Hôtel Gratuit.
• Service Navette Gare-Hôtel sur demande.

NOS CHAMBRES 
TWINS

NOS CHAMBRES 
EXÉCUTIVES

LE RESTAURANT



OFFRE SPÉCIALE VIE D’ARTISTE :

• En single ou en double avec petit déjeuner buffet 
• Surclassement en Chambre supérieure gratuit
• Surclassement en chambre Exécutif + accueil VIP 
pour l’artiste  
                                              

Pour réserver ou avoir plus d’informations,
Veuillez contacter Pierre-André CONTE
04 73 41 14 08 - h1175-om@accor.com

 *Sur réservation préalable et selon disponibilités de 
l’hôtel.

Situation : A la jonction des autoroutes A71 (Paris)
A72 (Saint-Etienne, Lyon) A75 (Montpellier) et A89 (Bordeaux). 

Proximité : Aéroport à 5 minutes.  Centre ville à 10 minutes.

PLAN DACCÈS :


