
 

 

 

 
 

Informations pratiques  
 

Hébergements 
 

Si vous souhaitez un hébergement, nous vous conseillons les hôtels suivants (tarifs négociés 

et dans la limite des chambres disponibles) :   

 

ACE Hôtel Clermont-Ferrand / La Pardieu 

 

Adresse : Rue de l'Eminée, 63000 Clermont-Ferrand 

 

Téléphone : 04 73 44 73 44 

 

Tarif de 68.45 € TTC : chambre, petit-déjeuner et taxe de séjour pour 1 personne / nuit. 

 

 

Hôtel Kyriad Clermont-Ferrand Sud - La Pardieu 

 

Adresse : Rue de l'Eminée, 63000 Clermont-Ferrand 
Téléphone : 04 73 28 24 24  
 

Tarif de 70.10 € TTC : chambre, petit-déjeuner et taxe de séjour pour 1 personne / nuit. 

 

 

Règlement des repas  

 
Pour le règlement des repas (déjeuner et buffet dinatoire le jeudi 10 février), nous vous 

ferons parvenir un mail vous indiquant la procédure à suivre. 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR935FR936&sxsrf=AOaemvLeuyqDj7I5O1uXSwmqoycUSq4tjg:1639046535914&q=ace+h%C3%B4tel+clermont-ferrand+/+la+pardieu+adresse&ludocid=7772852870178711885&sa=X&ved=2ahUKEwjTtquUxNb0AhVOzRoKHcZ7A9IQ6BN6BAgxEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR935FR936&sxsrf=AOaemvLeuyqDj7I5O1uXSwmqoycUSq4tjg:1639046535914&q=ace+h%C3%B4tel+clermont-ferrand+/+la+pardieu+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=7772852870178711885&sa=X&ved=2ahUKEwjTtquUxNb0AhVOzRoKHcZ7A9IQ6BN6BAgtEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwbENgCAQAMDY6gZWNNY8SEAZwS3geaRASAghjO_duvGXizFH0tHAYg-YykQjUCF5GYWk08LUPpC_LkCnwd0qPHuqnTJzSAwzta-WziK15kr4AcUUGWA&q=hotel+ace+clermont+ferrand&rlz=1C1GCEA_enFR935FR936&oq=hotel+ace&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j46i175i199i512l7.3029j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR935FR936&sxsrf=AOaemvLeuyqDj7I5O1uXSwmqoycUSq4tjg:1639046535914&q=ace+h%C3%B4tel+clermont-ferrand+/+la+pardieu+adresse&ludocid=7772852870178711885&sa=X&ved=2ahUKEwjTtquUxNb0AhVOzRoKHcZ7A9IQ6BN6BAgxEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR935FR936&sxsrf=AOaemvLeuyqDj7I5O1uXSwmqoycUSq4tjg:1639046535914&q=ace+h%C3%B4tel+clermont-ferrand+/+la+pardieu+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=7772852870178711885&sa=X&ved=2ahUKEwjTtquUxNb0AhVOzRoKHcZ7A9IQ6BN6BAgtEAI
tel:0473282424


 

 

 

Navette festival pour le jeudi 10 février 
 

Cette journée se déroulera sur les communes de Châtel-Guyon et Bellerive-sur-Allier. Les 

trajets étant plus longs, nous mettons en place une navette que nous vous incitons à prendre 

que ce soit pour des raisons écologiques mais également de convivialité. 
 

Une fois à Bellerive-sur-Allier, cette navette assurera également les transferts entre tous les 

lieux du festival : l'Espace Monzière, le Château du Bost, le COSEC (complexe sportif) et le 

Geyser. Elle repartira en direction de son point de départ à la fin du plateau musique. 
 

Point de départ : parking gratuit du centre commercial Cristal à Clermont-Ferrand (rue Ernest 

Cristal), situé à quelques pas des hôtels ACE et KYRIAD que nous vous recommandons pour 

votre hébergement. 
 

Départ de la navette à 8h20. 

 

 

Lieux des spectacles et rendez-vous 
 

Espace culturel Les Justes 

1, rue des Mûriers - 63670 Le Cendre 

Infos, réservations : 04 73 77 51 00 

www.lecendre.fr  

 

Le Caméléon 

Scène régionale pour l’émergence et la création 

52 Av. de Cournon - 63430 Pont-du-Château 

Infos, réservations : 04 73 83 73 62 

www.lesrdvducameleon.pontduchateau.fr  

 

La Coloc’ de la culture 

Scène conventionnée d’intérêt national art, enfance, jeunesse 

58 avenue de la Libération 

63800 Cournon-d’Auvergne 

Infos, réservations : 04 73 77 36 10 

www.cournon-auvergne.fr  

 

Théâtre de Châtel-Guyon 

Place Brosson - 63140 Châtel-Guyon 

Infos, réservations : 04 73 64 28 82 

www.theatre.chatel-guyon.fr  

 

COSEC (complexe sportif évolutif couvert) 

Rue Jean-Ferlot 

03700 Bellerive-sur-Allier 

http://www.lecendre.fr/
http://www.lesrdvducameleon.pontduchateau.fr/
http://www.cournon-auvergne.fr/
http://www.theatre.chatel-guyon.fr/


 

 

 

Château du Bost 

27 Rue de Beauséjour 

03700 Bellerive-sur-Allier 

 

Le Geyser 

43 rue Jean-Baptiste Burlot 

03700 Bellerive-sur-Allier 

Infos, réservations : 04 70 58 87 00 

www.ville-bellerive-sur-allier.fr  

 

Le Tremplin 

4 Esplanade de Russi - 63110 Beaumont 

Infos, réservations : 04 73 88 18 88 

https://letremplin-beaumont63.com/  

 

 

 

 

 

 

http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/
https://letremplin-beaumont63.com/

