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Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte, Clermont-Ferrand 

L’Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte se trouve sur la place Delille, « une place ombragée de 

platanes au cœur même de Clermont-Ferrand », indique l’écrivain dans L’Auvergne absolue. 

Au pied du centre historique de Clermont-Ferrand, tout près du joyau de l’art roman qu’est la 

basilique Notre-Dame du Port, c’est un point de départ idéal pour découvrir cette ville où 

Vialatte vécut plusieurs années. 

Bénéficiant d’un confort 4 étoiles, l’hôtel dispose en plus de ses 62 chambres dont une 

trentaine de Twin, d’un des plus beaux panoramas sur les toits de Clermont-Ferrand. La 

terrasse du 6ème étage offre une vue à 180° sur le Puy de Dôme, la chaîne des Puys et les 

flèches de la cathédrale. 

NOS POINTS FORTS 

Une boisson de bienvenue offerte à l’arrivée, 

Parking réservé aux bus devant l’hôtel et parking privé (50 pl. selon disponibilité),  

Tramway à 50 m, gare SNCF à 800 m et aéroport 15 min,  

10 min à pied du centre-ville et accès autoroutiers rapides 

____________________________________________ 
 

 

L’Auvergne, une région aux mille et une surprises 

 

Du Puy-de-Dôme à l'Allier en passant par le Cantal et la 

Haute-Loire, l’Auvergne est une région avec un 

patrimoine fabuleux. 

Ses richesses naturelles telle que la Chaîne des Puys, la 

fierté nationale, classée au patrimoine mondial de 

l’Unesco sera émerveiller les amoureux de la nature. 

La magnifique basilique Notre-Dame-du-Port, classée 

monument historique et visible depuis notre salle panoramique au 6ème étage est un bijou 

de l’art Roman et à 50 mètres de l’hôtel. 

Vous adorerez arpenter ses routes vertes et vallonée, au milieu des villes et villages à 

l’héritage architectural extraordinaire, ses châteaux forts, ses églises… 

Et que serait l’auvergne sans sa gastronomie ! Un terroir montagnard et sauvage qui va 

vous entrainer au pays des fromages, des fruits cueillis dans la nature et de la bonne 

charcuterie. 

Soyez les bienvenus dans le poumon vert de la France 
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Nos partenaires 

 

 

Vulcania : des attractions sur le volcanisme pour petits et grands ! 

 

« Lieu de loisirs autant que d’apprentissage, 

Vulcania est un parc d’attraction qui permet à 

chacun de mieux comprendre le 

fonctionnement des volcans et de notre 

planète. »  

www.vulcania.com à 15km de l’hôtel

 

Un espace muséographique de 2 000 m² dédié à Michelin

www.laventure.michelin.com à 2km de l’hôtel 

 

 

Le plus haut volcan de la Chaîne des Puys, inscrit au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO depuis le 2 juillet 2018

www.panoramiquedesdomes.fr à 11km de l’hôtel 

 

Le Volcan de Lemptegy, un site unique au cœur de la chaîne des 

Puys

www.auvergne-volcan.com à 17km de l’hôtel 

 

 

Parc à thème » unique en France dédié exclusivement au rugby et à la 

vie du club 

www.asm-rugby.com/asm-experience à 2 km de l’hôtel 

 

 

 

Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte **** 

16 place Delille, 63000 Clermont-Ferrand 

Votre contact privilégié :  

Mme Anaïs Aubriet, Responsable Commercial 

Tél. +33 (0)4 73 91 92 06 - Email: commercial@hotelvialatte.com  

Retrouvez-nous sur www.hotelvialatte.com 

Facebook @HotelVialatte / Instagram @hotel.litteraire.a.vialatte 
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