Hôtel Littéraire
Alexandre Vialatte
Séminaires

Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte
16 place Delille, 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : +33(0)4 73 91 92 06

www.hotelvialatte.com

Le lieu idéal pour
vos événements professionnels

Wifi gratuit

Terrasse panoramique avec vue à 180° sur la chaîne des
Puys, le Puy de Dôme et les toits de Clermont pour vos
pauses et repas.
Privatisation de la salle sur demande.

Parking privé
Selon disponibilité. Offert aux séminaires.

Situation géographique idéale
Au pied du centre historique de Clermont-Ferrand
Station de Tramway à 50 m
Gare ferrovière à 800 m
Aéroport à 15 min
15 min des accès autoroutiers

La journée d’étude
Location de salle
Le café d’accueil
Café Nespresso™, thés, eaux minérales, jus de fruits et mini-viennoiseries
La pause matin
Café Nespresso™, thés, eaux minérales, jus de fruits
Le déjeuner « 3 plats »
Eaux minérales et café inclus
La pause après-midi
Café Nespresso™ et thés, eaux minérales, jus de fruits et mignardises
Les pauses à thème
Nous consulter.

Capacité des salles

Henri Pourrat 70m²

En U

En classe

En théâtre

30 pers.

40 pers.

70 pers.

30 pers.

40 pers.

70 pers.

Jean Anglade
87m²
Philippe Kaeppelin
120m²

Espace pour le service des pauses + possibilité de
ssous-commission

Mezzanine 83m²

Espace pour le service des pauses + possibilité de
sous-commission

Salle panoramique
80m²

Pour toute location, merci de nous consulter

Location de salle seule
Equipées : vidéo-projecteur, paperboard, eau minéarale, papier et stylos

Séminaires
et journées d’étude
À votre disposition : salle équipée d’un paper board et marqueurs, vidéoprojecteur, eaux minérales, wifi gratuit.

Journée d’étude

A partir de
50.00 TTC/pers.
44,70 HT/pers.

Séminaire
semi-résidentiel

Séminaire
résidentiel

Journée d’étude +
chambre single +
petit-déjeuner buffet
américain

Journée d’étude +
dîner + chambre
single + petit-déjeuner
buffet américain

Nous consulter pour les prix.

Taxe de séjour : 1.40 € /nuit

Les formules
en salon privatisé
Envie d’une soirée à thème, d’un atelier cuisine, d’une
dégustation de vins ou d’autres fantaisies ?
N’hésitez pas à contacter Anaïs.

350 m² d’espace de réception sur 2 niveaux

Terrasse panoramique,
avec une vue unique sur la ville

62 chambres dans un esprit loft et
contemporain, réparties sur six étages

• TV écran plat LCD 32cm (chaines
•
•
•
•
•
•
•

Satellite et Canal +)
wifi offert
Machine à café NespressoTM
Mini-bar
Climatisation réversible
Espace bureau
Coffre-fort individuel
Salle de bain (douches et WC séparés)

L’Auvergne est un meuble pauvre que
la France a relégué longtemps dans sa
mansarde. Elle s’y est imprégnée d’une
odeur de grenier, de vieux temps, de
rêve, de bois de sapin. Elle sent la bure
et la fumée. C’est un secret plutôt q’une
province. Elle vous tourmente toujours d’un
songe. C’est quand on l’a trouvée qu’on la
cherche le plus.
Alexandre Vialatte, L’Auvergne absolue

Pour tout renseignement sur notre offre
séminaire, n’hésitez pas à contacter le service
commercial :

MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Anaïs AUBRIET
Tel : +33 (0)4 73 14 77 72
Fax : +33 (0)4 73 91 60 25
Mail : commercial@hotelvialatte.com

Cette brochure vous est offerte
par l’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte.

