
VOS HÉBERGEMENTS  
Liste et informations des établissements hôteliers partenaires de l’office de tourisme :  

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/congres-seminaires/votre-evenement/hotels-et-residences/ 

 

DISPONIBILITES ET OFFRES TARIFAIRES : 18è JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MYOLOGIE  

 

Arrivée mardi 23 novembre 2021 soir - Départ vendredi 26 novembre 2021 matin  

Les participants sont invités à contacter les hôtels par téléphone en précisant leur présence aux journées. En précisant le code SFM2021, ils pourront bénéficier des 

disponibilités et tarifs préférentiels mentionnés. Ses allotements et tarifs sont valables jusqu’au 24 octobre 2021, soit 1 mois avant votre évènement. 

Nous vous proposons allotements et tarifs complémentaires pour la nuitée optionnelle du vendredi 26 novembre 2021 (avec un règlement sur place).  

  
 Coordonnées Emplacement Arrêt 

tramway 

Descriptif Allotement dédié à votre 

évènement  

(valable jusqu’au 24/10/21) 

Tarifs pour votre 

évènement,  

petit déjeuner compris  

 

Secteur Gare SNCF Châteaucreux 

Ibis Gare 

Châteaucreux *** 

  

35, avenue Denfert 

Rochereau 

42000 Saint-Etienne 

04 77 37 90 90 

ibis.saintetienne.gar

echateaucreux@ora

nge.fr  

Situé en face de la 

gare SNCF 

Châteaucreux.  

 

 

Lien google map  

 

 

À côté de 

l’arrêt 

Châteaucreux 

(lignes T2/T3). 

 

Son emplacement idéal vous permet de 

profiter pleinement des infrastructures de la 

destination. La chambre Ibis a tout pour vous 

séduire : lit douillet "sweet bed", bureau, 

internet, TV et une salle de bain. Un 

restaurant (La Taverne de Maître Kanter), un 

bar et des en-cas 24h/24, sont à votre 

disposition. 

 

Mardi 23, mercredi 24,  

jeudi 25 et vendredi 26/11 :  

50 chambres single 

 

 

Mardi 23, mercredi 24  

et jeudi 25/11 : 95 € TTC 

 

Vendredi 26/11 : 65 € TTC 

Kyriad Hôtel *** 

  

77, rue de la Montat 

42000 Saint-Etienne 

04 77 21 12 21 

kyriadstetienne@ara

boy.com 

Situé à 500 mètres  

(à pied) de la gare 

SNCF Châteaucreux 

 

Lien google map   

À 7 min à pied 

de l’arrêt 

Châteaucreux 

(lignes T2/T3). 

Un lieu 100% design ! Les chambres offre un 

confort*** : literie et couette haut de gamme, 

TV, large bureau, plateau de courtoisie et 

WI-FI haut débit. Entièrement climatisé, l’hôtel 

dispose d’un restaurant « Le 77 ». 

Mardi 23/11 : 30 chambres 

single 

Mercredi 24/11 : 40 chambres 

single 

Jeudi 25/11 : 50 chambres 

single 

Vendredi 26/11 : 60 

chambres single 

 

Mardi 23, mercredi 24  

et jeudi 25/11 : 115 € TTC 

 

Vendredi 26/11 : 79 € TTC  

Ibis Budget Gare 

** 

Esplanade de 

France 

42000 Saint-Etienne 

04 28 04 11 00 

hb2q6@accor.com  

Situé en face de la 

gare SNCF 

Châteaucreux.  

 

Lien google map   

À côté de 

l’arrêt 

Châteaucreux 

(lignes T2/T3). 

 

L'hôtel Ibis Budget Saint-Etienne Centre Gare 

Châteaucreux vous invite à découvrir le 

nouveau concept de la marque au décor 

relaxant dans une ambiance colorielle 

dynamique et moderne. 

Mardi 23, mercredi 24, jeudi 

25 et vendredi 26/11 :  

30 chambres single 

Mardi 23, mercredi 24, jeudi 

25 et vendredi 26/11 :  

79 € TTC 

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/congres-seminaires/votre-evenement/hotels-et-residences/
mailto:ibis.saintetienne.garechateaucreux@orange.fr
mailto:ibis.saintetienne.garechateaucreux@orange.fr
mailto:ibis.saintetienne.garechateaucreux@orange.fr
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+ibis+Saint+Etienne+Gare+Chateaucreux/@45.4416422,4.3925072,15.5z/data=!4m7!3m6!1s0x47f5abfe5c433ebd:0xceb5a67ec90bff5a!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.4426896!4d4.3984822
mailto:kyriadstetienne@araboy.com
mailto:kyriadstetienne@araboy.com
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Kyriad+Saint+Etienne+Centre/@45.4419391,4.4042115,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f5abe2c680a9df:0xcc4430443c0d703f!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.4419354!4d4.4064055
mailto:hb2q6@accor.com
https://www.google.fr/maps/place/Ch%C3%A2teaucreux/@45.4428581,4.3996776,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f5abfdb97a2cbf:0xbf7b25cca06ede91!2sEspl.+de+France,+42000+Saint-%C3%89tienne!3b1!8m2!3d45.4420985!4d4.4011947!3m4!1s0x47f5abfe5f85c9ad:0xb0787e0c150ac003!8m2!3d45.4428218!4d4.3999158


Secteur Centre-ville 

Cheval Noir *** 

 

11 rue François Gillet 

42000 Saint-Etienne 

04 77 33 41 72 

hotelchevalnoir@ora

nge.fr  

Situé dans une rue 

calme du centre-ville 

de Saint-Etienne. 

 

Lien google map  

 

À proximité de 

de l’arrêt Jean 

Moulin (lignes 

T2/T3). 

 

L’hôtel du Cheval Noir vous réserve un 

accueil à la fois familial et professionnel. 

L'hôtel dispose de chambres confortables et 

parfaitement équipées. Elles jouent l’esprit 

douillet sur un air contemporain. Un bar cosy 

pour vous détendre, parking (couvert, 

payant) et restaurants à quelques pas… 

Mardi 23, mercredi 24,  

jeudi 25 et vendredi 26/11 :  

30 chambres single 

 

Mardi 23, mercredi 24  

et jeudi 25/11 : 75 € TTC 

 

Vendredi 26/11 : 70 € TTC 

Le Furania ** 

 

 

18 rue de la 

Résistance 

42000 Saint-Etienne 

04 77 32 19 82 

furania1@free.fr 

 

Situé dans une rue 

calme du centre-ville 

de Saint-Etienne. 

 

Lien google map  

 

À proximité de 

de l’arrêt 

Peuple Foy 

(lignes T1/T2). 

 

L’hôtel est atypique et calme. Les chambres 

- toutes différentes - possèdent le WI-FI 

gratuit.  

L'hôtel Furania porte le label Citotel, gage de 

qualité et de sérieux. Vous pouvez 

stationner votre véhicule dans la cour 

intérieure de l’hôtel. 

 

Mardi 23, mercredi 24,  

jeudi 25 et vendredi 26/11 :  

10 chambres single 

 

Mardi 23, mercredi 24 et  

jeudi 25/11 : 69 € TTC 

 

Vendredi 26/11 : 65 € TTC 

Résidhôtel - 

résidence  

(Non classé) 

 

 

5, rue Louis Braille 

42000 Saint-Etienne 

04 77 45 10 00 

stetiennecentre@re

sidhotel.com  

Situé dans une rue 

calme du centre-ville 

de Saint-Etienne. 

 

Lien google map  

 

À proximité de 

de l’arrêt 

Peuple Foy 

(lignes T1/T2). 

 

Les appartements sont cosys et fonctionnels, 

décorés dans un esprit contemporain, 

rendant hommage à la capitale française du 

Design. 

Mardi 23, mercredi 24,  

jeudi 25 et vendredi 26/11 :  

30 chambres single 

 

Mardi 23, mercredi 24 et  

jeudi 25/11 : 66 € TTC 

 

Vendredi 26/11 : 49 € TTC 

Secteur Sud / Centre de Congrès 

Hôtel Astoria *** 

 

Rue Henri Déchaud 

Le Rond-Point 

42100 Saint-Etienne 

04 77 25 09 56 

astoria.saint-

etienne@wanadoo.fr 

 

Un écrin de verdure 

à quelques pas du 

Cours Fauriel, proche 

de la Rocade Sud 

(Lyon, Clermont-

Ferrand, Le Puy, 

Annonay) 

 

Lien google map  

 

Pas de 

tramway à 

proximité. Mais 

arrêt de bus 

M6 à 5 min. 

 

Bien que situé en centre-ville, l’Hôtel 

Astoria*** est au calme dans un petit parc 

arboré avec sa terrasse ombragée et son 

parking gratuit à disposition.  

Les chambres sont rénovées, confortables et 

lumineuses. Avec literie de qualité. 

Mardi 23, mercredi 24 et 

jeudi 25/11 :  

20 chambres single 

 

Vendredi 26/11 : 28 chambres 

single  

Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 

25/11 : 95 € TTC 

 

Vendredi 26/11 : 80 € TTC 

Hôtel du Midi *** 

 

 

19 Boulevard 

Pasteur 

42000 Saint-Etienne 

04 77 57 32 55 

contact@hotelmidi.fr 

Accès direct sur le 

centre-ville par le 

tramway, proche de 

la Rocade Sud (Lyon, 

Clermont-Ferrand, Le 

Puy, Annonay) et la 

gare SNCF Bellevue. 

Lien google map 

À proximité de 

de l’arrêt 

Bellevue 

(lignes T1/T3). 

 

Un ancien hôtel particulier des années 30, 

dans un cadre cosy évoquant des voyages. 

Chambres au décor contemporain bourgeois 

classique, au bon confort actuel. 

Room service 24h/24.  

Mardi 23, mercredi 24, jeudi 

25 et vendredi 26/11 :  

18 chambres single 

 

Mardi 23, mercredi 24 et 

jeudi 25/11 : 94 € TTC 

 

Vendredi 26/11 : 83 € TTC 
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Secteur Nord / La Terrasse 

Ibis  

La Terrasse *** 

 

 

 

35 place Massenet 

42000 Saint-Etienne 

04 77 93 31 87 

ibis.saintetienne.terr

asse@orange.fr  

A l’entrée Nord de la 

ville, près de la Gare 

La Terrasse et d’un 

arrêt tramway. Situé 

à proximité des axes 

routiers principaux 

(A72, A47, D1082) 

 

Lien google map   

À côté de 

l’arrêt La 

Terrasse 

(lignes T1/T3). 

 

Les chambres sont climatisées, équipées en 

WI-FI, fonctionnelles et confortables. Parfaite 

pour travailler ou se détendre, la chambre 

Ibis à tout pour plaire, notamment sa literie 

"sweet bed". Un restaurant « Les Terrasses 

de Bacchus », un bar et des en-cas 24h/24 

sont à votre disposition. 

 

 

 

Mardi 23, mercredi 24, jeudi 

25 et vendredi 26/11 :  

50 chambres single 

 

 

Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 

25/11 : 95 € TTC 

 

Vendredi 26/11 : 65 € TTC 

Campanile Villars 

*** 

 

 

Rue de l'Artisanat   

Lieu-dit La Goutte                                              

42390 Villars                                                             

04 77 92 37 37                                   

stetienne.villars@ca

mpanile.fr  

Situé à proximité 

avec les axes 

routiers principaux 

(A72, A47, D1082) 

 

Lien google map  

A 15 min à 

pied de l’arrêt 

La Terrasse 

(ligne T1/T3). 

L'hôtel dispose de chambres spacieuses, 

climatisées et parfaitement équipées : TV, un 

bureau, un téléphone, un accès WI-FI gratuit 

et un plateau courtoisie offert. Le restaurant, 

rénové et climatisé vous propose des 

buffets variés et à volonté, changeant selon 

les saisons. 

Mardi 23, mercredi 24 et 

jeudi 25/11 :  

25 chambres single 

 

Vendredi 26/11 : 50 chambres 

single 

Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 

25/11 :  

95 € TTC 

 

Vendredi 26/11 : 63 € TTC 

Extérieur à Saint-Etienne  

La 

Charpinière**** 

 

Lieu-dit La 

Charpinière 

42330 Saint-Galmier 

04 77 52 75 00 

reception@lacharpi

niere.com 

 

Dans une petite ville, 

non loin des accès 

autoroutiers. 

 

Lien google map 

 

 

Pas de 

tramway à 

proximité. 

Retrouvez le confort & le service d’un hôtel 

4 étoiles, une décoration moderne et cosy, 

dans un parc arboré de 3 hectares. 

Piscine extérieure, espace détente et bien-

être, un court de tennis, un restaurant 

gastronomique « La Source », une brasserie 

« le comptoir des viandes 1933 »,...  

 

Mercredi 24, jeudi 25 et 

vendredi 26/11 :  

10 chambres single 

 

Mercredi 24, jeudi 25 et 

vendredi 26/11 : 130 € TTC 

 

Première Classe 

** 

 

ZA Les Communaux 

1 rue Edouard Garet 

42160 Andrézieux-

Bouthéon 

04 77 35 43 33 

stetienne.aeroport@

premiereclasse.fr 

Accès simple jusqu’à 

l'autoroute A72. 

Côte à côte avec 

Actuel hôtel  

 

Lien google map  

 

Pas de 

tramway à 

proximité. 

Ses chambres sont confortables et 

climatisées. 

Vous pourrez d'ailleurs prendre un bon petit 

déjeuner dans une salle spacieuse de 100m² 

et très lumineuse. Accessible 24/24h, 

distributeurs de boissons et sandwichs. 

Mercredi 24, jeudi 25 et 

vendredi 26/11 :  

30 chambres single 

 

Mercredi 24, jeudi 25 et 

vendredi 26/11 : 55 € TTC 

 

MAJ 12/07/2021 
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CONVENTION BUREAU 
SAINT-ÉTIENNE TOURISME & CONGRES 
16 avenue de la Libération 42000 Saint-Étienne  
Tél. 04 77 49 39 09  
conventionbureau@saint-etiennetourisme.com 

La ligne de bus M6 permet de relier facilement le centre-ville et le Cours Fauriel jusqu’au 

Centre de Congrès. 

 

Pour votre déplacement, planifiez votre itinéraire sur le site :  

https://www.reseau-stas.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner  

 

Informations et réservations auprès du Club hôtelier Stéphanois : 

Par le biais de son bureau et de ses adhérents, le Club Hôtelier Stéphanois saura vous 

répondre de manière individuelle ou groupée : https://www.hotels-saintetienne.fr/  

 

mailto:conventionbureau@saint-etiennetourisme.com
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