
IBIS CLERMONT-FERRAND 
MONTFERRAND

VOTRE SÉJOUR
TOURISTIQUE

NOS AVANTAGES

→  Contact sur place pour vous accueillir 
et vous accompagner

→  Emplacement disponible pour accueillir 
des bus

→ Restaurant sur place

→ Menus locaux pour les groupes

→ Différentes typologies de chambres

→  Situation géographique idéale 
Station de Tramway à 50m 
Aéroport à 10 min 
15 min des axes autoroutiers

Bienvenue !
Vous êtes ici chez vous ! De passage dans notre belle capitale 
auvergnate ou pour un long séjour de découverte, en voyage 
organisé ou en famille, toute notre équipe sera aux petits 
soins pour vous. Nous vous attendons vite...
L’hôtel 3 étoiles Ibis Clermont-Ferrand Montferrand est 
idéalement situé pour des séjours touristiques. Grâce au 
tramway se situant au pied de l’hôtel, vous accéderez 
facilement aux différents lieux touristiques : Aventure Michelin 
et ASM Expérience en 5 minutes et le centre historique de 
Clermont-Ferrand en 10 minutes, avec sa cathédrale et sa 
magnifique place de Jaude. Découvrez également le parc 
d’attractions Vulcania se situant à 25 minutes en voiture.  
Facile d’accès depuis les autoroutes A75 (Béziers-
Montpellier) et A71 (Orléans-Paris). À 10 minutes de 
l’aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne.

LOCALISATION

3 Boulevard Ambroise Brugière 
63100 Clermont-Ferrand 



L’hôtel dispose de 77 chambres, dont 3 pouvant 
accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Les chambres sont toutes équipées de l’air 
conditionné, d’un accès wifi gratuit via la fibre et d’un 
téléviseur à écran plat. Profitez également de notre 
parking privé et sécurisé en sous-sol. Accueil 24h/24.

NOS TYPES DE CHAMBRES

•  32 chambres 
doubles 
un lit Queen Size 
(160 X 200)

•  28 chambres 
modulables 
en twins 
(2 lits 90 X 200) 
ou en doubles 
(1 lit King Size 
180 X 200)

•  10 chambres 
familiales 
un lit Queen Size 
(160 X 200) 
et 2 lits superposés 
(90 X 180)

•  7 chambres triples 
3 avec un lit Queen 
Size (160 X 200) 
et un lit simple 
de (90 X 200) 
+ 4 avec un lit 
Queen Size 
(160 X 200) et un lit 
bureau (90 X 180)

NOTRE RESTAURATION

Notre restaurant Courtepaille Comptoir a une capacité 
de 62 places assises. Il est ouvert tous les jours de 
12h00 à 14h00 et de 18h30 à 22h30. 
Nous proposons également des menus pour les groupes 
avec des produits régionaux. Des salles privatives 
peuvent être mises à disposition selon disponibilité. 

Venez découvrir notre petit-déjeuner « Comme au 
marché » tous les jours de 6h30 à 10h00. Un petit-
déjeuner sous forme de buffet, complet et de qualité. 
Vous y trouverez également certains produits régionaux. 

Envie de vous détendre ? Venez profiter de notre Bar 
Lounge, savourez des planches de charcuteries avec un 
cocktail maison !

Récemment inscrite au 
Patrimoine de l’UNESCO, 
LA CHAÎNE DES PUYS – 
FAILLE DE LIMAGNE représente 
le premier bien naturel 
français inscrit au patrimoine 
mondial dans l’Hexagone. 

Afin de vous faire découvrir 
notre belle région d’Auvergne lors d’un séjour organisé, 
familial ou en couple nous nous engageons à vous 
proposer un séjour sur-mesure. 

Avec ses lacs, ses volcans et ses multitudes de 
randonnées et d’activités, sans oublier la découverte de 
la fabrication de ses fromages AOP, vous n’aurez pas le 
temps de vous ennuyer.

De manière sportive, ludique, relaxante ou culturel  le, 
nous avons de quoi vous préparer un séjour comme 
vous le souhaitez.

En collaboration avec nos différents partenaires, nous 
pourrons vous organiser des circuits à votre convenance. 

N’hésitez pas, venez goûter l’Auvergne !

NOS ACTIVITÉS SUR-MESURE 
POUR DÉCOUVRIR L’AUVERGNE !!

*  Pour obtenir un devis sur-mesure, contactez-nous 
et discutons ensemble de votre projet

Par téléphone : 04 73 23 00 04
Par e-mail : h0929@accor.com

NOS CHAMBRES


