ADAGIO SAINT-ETIENNE CENTRE***

Cette résidence est située dans le centre historique de Saint Etienne. Elle offre des séjours et chambres desservies
d’accès internet Wi-Fi. Chacune des chambres est équipée d’un système de climatisation, d’une salle de bain privée
ainsi que d’une kitchenette.
Des arrêts de tram se trouvent à proximité (lignes T1, T2, T3), à quelques pas de la résidence et la station de gare de
Saint Etienne est seulement à 1.5 km de l’établissement. Le centre Adagio Saint Etienne fournit un service 24h sur 24
à la réception, un parking est également mis à disposition des clients.
Check-in: A partir de 15h - Check-out: Jusqu’à 11h.
Petit-déjeuner: A partir de 7h Jusqu’à 10h en semaine et de 7h30 jusqu’à 10h30 les weekends.
http://www.adagio-city.com/

HOTEL IBIS GARE CHATEAUCREUX ****

L’Hôtel Ibis St Etienne-Gare Chateaucreux est situé dans le centre-ville, en face de la gare de Chateaucreux. Cette
position idéale vous permet d’être au plus près des établissements culturels et touristiques de la ville de Saint-Etienne
et de sa région. L’hôtel offre des spacieuses chambres équipées de WIFI, écran plats TV, et disposent d’un bureau et de
garde-robe. Un restaurant (Taverne de Maître Kanter), et un snack-bar ouvert 24/24 est à votre disposition à proximité
d’un parking couvert.
Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu’à 12h
Petit-déjeuner les jours de semaine: A partir de 4h jusqu’à 10h
http://www.ibis.com/gb/hotel-1115-ibis-saint-etienne-gare-chateaucreux/index.shtml
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MERCURE HOTEL****

A 5 minutes du centre-ville, l’établissement 4 étoiles Mercure Saint Etienne Parc de L'Europe vous permet d’avoir
un accès direct au sud de Saint Etienne par autoroute. Il est idéalement situé à 10 minutes de la gare.
Afin de vous relaxer, vous pourrez apprécier me confort de votre chambre et la vue qui donne sur le “Parc de
l'Europe”. Après un rendez-vous d’affaire ou un moment de détente en famille, découvrez l’agencement
contemporain de votre complexe bar hôtel où vous pourrez déguster la délicieuse cuisine de notre restaurant.
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1252-hotel-mercure-saint-etienne-parc-de-l-europe/index.shtml

TERMINUS DU FOREZ HOTEL***

A Saint-Etienne, dans le département de la Loire (42), votre hôtel de choix, le Terminus du Forez vous offre des
chambres néo-classiques ou de style Egyptien.
Vous aurez également la possibilité de vous rendre rapidement aux divers sites de la ville de St Etienne: Stade de
Geoffroy Guichard, le musée de la Mine, Le Golf de Saint-Etienne.
http://www.hotel-terminusforez.com/
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LES POTEAUX CARRES COTE GARE HOTEL***

Les Poteaux Carrés Coté gare, a été rénové en 2014, cet établissement est situé en face de la gare de Saint-Etienne
Chateaucreux. Nous proposons 14 chambres et 2 suites, toutes avec air conditionné, Canal + ainsi qu’une connexion
internet Wi-Fi in dans un design contemporain.
http://www.hotelrestaurantpoteauxcarres.com/

KYRIAD HOTEL RESTAURANT 3***

Rénové en 2011, le centre hôtel Kyriad Saint-Etienne Restaurant est situé à 1,5 km du centre de Saint Etienne, à 5
minutes à pied de la gare de Chateaucreux et à 10 minutes en voiture du stade Geoffroy Guichard.
Ses chambres climatisées sont aménagées avec un mobilier moderne de style et proposent une connexion Wi-Fi
internet gratuite. Au centre Kyriad Saint-Etienne vous pourrez apprécier la cuisine traditionnelle et un buffet
quotidien à l’heure du petit déjeuner.
Le restaurant est ouvert de midi à 14h et de 19h à 22h (ouvert de Dimanche soir jusqu’à vendredi soir).
Kyriad hôtel est desservi par un ascenseur et met à la disposition de ses clients un parking gratuit.
Les lignes de tram T2 et T3, sont à 5 minutes à pied. Les lignes de bus lignes n°3, 4, 5, 11, 16, 29 disposent d’arrêts à 10
minutes à pied de l’hôtel.
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-saint-etiennecentre?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22474&utm_campaign=Kyriad
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ACTUEL HOTEL***

L’hôtel Actuel vous offres tout le confort un complexe modern 3 étoiles, facile d’accès et proche de l’A72 et de
l’aéroport de Etienne -Loire.
Des soirées de style et de détente vous sont offertes avec le séjour dans l’Actuel Hôtel qui est chiquement décoré,
insonorisé et propose des lits extra larges ainsi que des salles de bains privées.
Check-in:
Check-out:
Breakfast:

A partir de 14h
Jusqu’à 11h
De 6h45 Jusqu’à 9h15

http://www.actuel-hotel.com/

BEST WESTERN HOTEL****

Toute notre équipe est ravie de vous souhaiter la bienvenue dans un hôtel tout équipé pour votre séjour.
Nous vous aiderons à découvrir Saint Etienne et sa région. Notre établissement a été tout récemment rénové et ouvre
toute l’année.
• Terrasse et parcs, piscine d’extérieur.
• Restaurant et Bar, room service 24h/24.
• 8 salles de Séminaire avec un éclairage naturel de jour.
• 110 places de parking gratuites privées et sécurisées.
Check-in: A partir de 12h / Check-out: Jusqu’à 12h / Breakfast: De 6h Jusqu’à 9h30
http://www.actuel-hotel.com/
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CAMPANILE VILLARS HOTEL***

Hôtel entièrement rénové, Facile d’accès et avec parking gratuit, nous vous proposons un buffet pour le petit déjeuner
et la mise à disposition du restaurant le temps de midi et dans la soirée. L’accès Wi-Fi est gratuit. Faites votre choix
parmi nos 15 chambres pour couples et un enfant / 20 chambres avec deux lits / 54 chambres à lit double.
Check-in:
A partir de 12h
Check-out:
Jusqu’à 12h
Breakfast:
De 6h30 à 9h
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-saint-etienne-centrevillars?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22068&utm_campaign=Campanile

LE CONTINENTAL HOTEL**

Cet hôtel 2 étoiles complètement rénové est situé dans le centre-ville. Tout proche des commerces et boutiques,
nous vous proposons un cadre de goût grâce à nos 25 différentes chambres à choisir selon vos préférences.
Check-in:
Check-out:
Breakfast:

A partir de 14h
Jusqu’à 12h
De 7h à 11h

http://www.hotelcontinental42.fr/fr/
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LA CHARPINIERE HOTEL****

La Charpinière, établissement 4 étoiles est situé dans le centre-ville de Saint Galmier, à 20 minutes seulement de St
Etienne. Vous pourrez apprécier le confort de notre complexe hôtelier et ses services dans un cadre idyllique de 3
hectares de parc et espaces aménagés. L’hôtel est idéalement situé en étant à proximité des grands axes de
circulation et de l’aéroport de Saint Etienne (Andrézieux-Bouthéon) pour une facilité de déplacement sans pareil. A
La Charpinière, vous pourrez apprécier également une fine cuisine dans notre restaurant et brasserie, mais aussi,
découvrez l’espace santé et relaxation avec nos bains chauffés d’extérieur.
Check-in:
A partir de 15h
Check-out:
Jusqu’à 12h
Breakfast:
De 7h à 10h
http://www.lacharpiniere.com/fr/

HOTEL DU GOLF****

L’Hôtel du Golf propose de splendides vues sur le parc de golf et sur la plaine du Forez. Situé à 5 minutes seulement
du centre-ville, Zénith, Stade Geoffroy Guichard, Cité du Design, Musée d'Art Moderne, Parc des Expositions et de la
gare de Châteaucreux.
Check-in:
Check-out:
Breakfast:

A partir de 15h
Jusqu’à 11h
De 7h à 10h

http://www.hoteldugolf42.com/fr/
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