PRIVILODGES, L’HOSPITALITÉ

CHOISIR

AUTREMENT !

PRIVILODGES
Chez Privilodges, la notion de service prend tout
son sens. Privilodges Apparthôtels vous accueille
et vous accompagne dans un univers apaisant et
chaleureux, avec une équipe à votre écoute.

SERVICES
hôteliers
à la carte

DU STUDIO
AU
2 PIÈCES

Accès
INTERNET
gratuit

CLERMONT-FERRAND
Carré de Jaude ***

Depuis Lyon : suivre l’autoroute A710 ou A711.
Depuis le sud : autoroute A75.
Depuis Bordeaux ou Paris : suivre A89/A71, rejoindre l’A710.
Poursuivre en direction de « Clermont-Ferrand Centre ».
Suivre ensuite la direction « JAUDE – Parking Jaude ».
Puis le fléchage spécifique Privilodges Apparthôtel.

Les Panthères de Chamalières et l'équipe Privilodges

Si vous arrivez depuis l’aéroport, nous pouvons vous mettre en
relation avec une société d’autocars partenaire.

Une équipe à votre service
Nous sommes actuellement
plusieurs équipes régionales.
Nous connaissons les besoins
des sportifs,c’est pourquoi
nous sommes la solution
pour vos déplacements
à l’extérieur.
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Si vous êtes seul ou
moins de 10 pour votre déplacement,
il vous suffit de nous présenter votre licence
sportive ou une carte professionnelle, ainsi qu’une
convocation à une manifestation sportive.
(dates concordantes pour bénéficier d'un tarif privilégié lors de votre
réservation)

PRIVILODGES PARTENAIRES DE :
F

C

C

POUR VOS EXPLORATIONS URBAINES, DÉCOUVREZ ÉGALEMENT :
ANNECY
Privilodges Le Royal ***
annecy.lr@privilodges.com
04 50 88 50 00

LYON
Privilodges Lyon Lumière ***
lyon.lum@privilodges.com
04 37 90 45 00

CARRÉ DE JAUDE
7, avenue Julien - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 310 110
clermont.cj@privilodges.com

Crédits photos : © Bruno Courteix - Reservoircom - Privilodges

UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE !

VIVONS
LE SPORT
ENSEMBLE

SÉJOURS
SPORTIFS

Réservez dès maintenant
04 73 310 110

www.apparthotel-clermontferrand.com

PARTAGEONS
ENSEMBLE

NOTRE OFFRE

SPORT

VOS VIES
ET VOS ENVIES
Notre résidence hôtelière se situe en centre- ville
de Clermont-Ferrand, nous vous proposons un
concept unique : l’apparthôtel

Du rugby à la lutte, l’agglomération clermontoise
entretient une relation forte avec le sport et
Privilodges Clermont-Ferrand accueille ces sportifs
dans le cadre de leurs compétitions en leur proposant
une offre sur mesure et tout compris

Exemple de Menu

Privilodges, comme à la
maison, les services en plus.

Buffet de crudités
Dos de Saumon ou
Blanc de poulet,
sauce à part et gruyère
Pâtes, riz ou haricots verts
à volonté
Laitage
Salade de fruits frais

Privilodges vous propose des prestations sur mesure :

Lits Twin

Sieste
Collation
Menus sportifs
Petit-déjeuner continental
Hébergement en chambre individuelle (grand lit) ou
chambre double (grand lit ou deux petits lits)
Terrasse

Offrez-vous le confort et la tranquillité dans un
studio avec 1 grand lit pour 1 ou 2 personnes ou un
deux pièces avec 2 grands lits ou 1 grand lit et 2
petits lits jusqu’à 3 personnes, tout équipés.
Choisissez l’appartement qui vous
correspond lors de vos déplacements
OFFRE VA
LABLE
sportifs.
LES VEND
REDIS,
WEEK-END
,
JOURS FÉ
RIÉ
ET VEILLE
S DE
JOURS FÉ
RIÉS.

Jus d’orang

e

Pain frais
Beurre
Confitures
Fruits frais

Composez vos tarifs selon vos déplacements
Minimum 10 personnes

Single

Twin

Sieste + collation

32,50 €*

22,50 €*

Nuits + Petit-déjeuner

49,50 €*

32,50 €*

Prestations

Taxe de séjour

1,10 €

Menus sportifs

18 €*

(déjeuner / dîner)

*

Réception

Collation

Accès
facilité

Accueil
Parking payant
à proximité
multilingue

Wifi gratuit
& TV

Petits
déjeuners

Devis gratuit sur simple appel.
*
Conditions valables les vendredis, samedis et dimanches.
Tarifs indicatifs pouvant varier en fonction de la période, exprimés en TTC par personne.

Sécurité

Salle de
fitness

Salle de
séminaire

Terrasse

Laverie

Animaux
acceptés

