
IBIS CLERMONT-FERRAND 
MONTFERRAND

VOS SÉJOURS ET ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS

→  Location de salle 
Salle équipée sur demande

→  Journée d’étude 
Location de salle + café d’accueil + pause matin 
+ déjeuner + pause après midi.

→  Séminaire semi-résidentiel 
Journée d’étude + Chambre + Petit Déjeuner

→  Séminaire résidentiel 
Journée d’étude + Dîner (Salle privative selon 
disponibilité) + Chambre + Petit Déjeuner

NOS FORFAITS

Nos salles bénéficient de la lumière du jour, sont 
insonorisées, climatisées et équipées d’un accès 
wifi gratuit via la fibre.

→ A votre disposition : Salle équipée d’un paper board 
et marqueurs, vidéoprojecteur, eaux minérales.

NOS SÉMINAIRES

NOS AVANTAGES

→ Réunions sur mesure et innovantes

→  Contact sur place pour vous accueillir 
et vous accompagner

→  Connexion WiFi via la fibre gratuite 
dans tout l’hôtel

→ Parking privé

→ Restaurant Courtepaille Comptoir sur place

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

L’hôtel dispose de 2 salles de réunion 
communicantes de 25 à 60 m² permettant de 
recevoir des séminaires de 2 à 50 personnes.

NOS SALONS

Salles 
de 

réunion

Surfaces 
(m2)

En U En 
classe

En 
théâtre

Dîner

Ferrand 25 m2 12 12 18 25

Sancy 35 m2 15 20 25 35

Ferrand 
+ Sancy 60 m2 30 35 50 65

3 Boulevard Ambroise Brugière 
63100 Clermont-Ferrand 



Bienvenue ! Vous êtes ici chez vous ! De passage 
pour l’un de vos voyages d’affaires ou pour 
l’organisation d’un événement professionnel, toute 
notre équipe sera aux petits soins pour vous. Nous 
vous attendons vite...
L’hôtel Ibis Clermont-Ferrand Montferrand, 
3 étoiles, est idéalement situé pour un voyage 
d’affaires. À 10 minutes en tramway du centre-
ville, facile d’accès depuis les autoroutes A75 
(Béziers-Montpellier) et A71 (Orléans-Paris). 
À 10 minutes de l’aéroport de Clermont-Ferrand 
Auvergne et proche du Centre Polydome, de la 
Grande Halle d’Auvergne (et son zénith).

LOCALISATION

L’hôtel dispose de 77 chambres climatisées. Trois 
chambres peuvent accueillir les personnes à mobilité 
réduite. Elles 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 CHAMBRES

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. 

NOTRE RESTAURATION

Après votre journée de travail, n’hésitez pas à venir 
prendre un verre au bar Lounge de l’hôtel !

→  Cocktail détente d’après réunion

→  Cocktail dînatoire dans un salon privatif

→  Cours de sport à l’hôtel ou animation

→  Possibilité d’Incentive avec nos partenaires : 
Vulcania, Aventure Michelin, 
ASM Expérience, Royatonic

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

Par téléphone : 04 73 23 00 04
Par email : h0929@accor.com

DES IDÉES POUR ALLER PLUS LOIN…

LA DÉTENTE APRÈS LE TRAVAIL


