
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 mercredi 25 novembre 2020 soir - Départ vendredi 27 novembre 2020 matin  

Les participants sont invités à contacter les hôtels par téléphone en précisant leur présence aux journées. En précisant le code SFM2020, ils pourront 

bénéficier des disponibilités et tarifs préférentiels mentionnés. Ses allotements et tarifs sont valables jusqu’au 25 octobre 2020, soit 1 mois avant votre évènement. 

Nous vous proposons allotements et tarifs complémentaires pour la nuitée optionnelle du vendredi 27 novembre 2020 (avec un règlement sur place).  

  
 Coordonnées Emplacement Arrêt 

tramway 

Descriptif Allotement dédié à votre 

évènement  

(valable jusqu’au 25/10/20) 

Tarifs pour votre 

évènement,  

petit déjeuner compris  

Secteur Gare SNCF Châteaucreux 

Novotel **** 

 

 

Esplanade de 

France 

42000 Saint-Etienne 

04 28 04 10 90 

hb2q4@accor.com   

Situé en face de la 

gare SNCF 

Châteaucreux.  

 

Lien google map  

 

 

À côté de 

l’arrêt 

Châteaucreux 

(lignes T2/T3). 

 

 

Ce nouvel hôtel vous propose des chambres 

nouvelles générations, des salles de réunion 

et 1 espace fitness. Dans une ambiance 

relaxante, profitez d’un instant de détente 

dans son Lobby Lounge Bar ou offrez-vous 

un moment unique sur la terrasse de 250 m² 

à l’étage. 

 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

25 chambres single 

 

 

 

Mercredi 25 et jeudi 26/11 :  

139 € TTC 

 

Vendredi 27/11 : 99 € TTC 

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. 

 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

50 chambres single 

 

Mercredi 25 et jeudi 26/11 :  

95 € TTC 

 

Vendredi 27/11 : 75 € 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 ». 

Mercredi 25/11 :  

30 chambres single 

 

Jeudi 26 et vendredi 27/11 :  

40 chambres single 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 : 120 € TTC 

 

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/congres-seminaires/votre-evenement/hotels-et-residences/
mailto:hb2q4@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
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


Poteaux carrés 

côté gare *** 

  

33, avenue Denfert 

Rochereau 

42000 Saint-Etienne 

04 77 32 34 36 

contact@hotelresta

urantpoteauxcarres.

com  

Situé en face de la 

gare SNCF 

Châteaucreux.  

 

Lien google map  

À côté de 

l’arrêt 

Châteaucreux 

(lignes T2/T3). 

 

Poteaux Carrés Coté gare*** est un hôtel 

restaurant rénové avec goût en 2014. Son 

nom fait référence à la fameuse finale de 

1976 qui a contribué à écrire la légende des 

Verts. 

Les chambres sont climatisées et équipées 

dans un style design et contemporain. 

 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

12 chambres single 

 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 : 85 € 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. 

 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

35 chambres single 

 

 

 

Mercredi 25 et jeudi 26/11 :  

69 € TTC 

 

Vendredi 27/11 : 61 € TTC 

Secteur Centre-ville 

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. 

 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

10 chambres single 

 

Mercredi 25 et jeudi 26/11 :  

69 € TTC 

 

Vendredi 27/11 : 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. 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

30 chambres single 

 

Mercredi 25 et jeudi 26/11 :  

61 € TTC 

 

Vendredi 27/11 : 52 € 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. 

 

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. 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

18 chambres single 

 

Mercredi 25 et jeudi 26/11 :  

99 € TTC 

 

Vendredi 27/11 : 80 € TTC 

mailto:contact@hotelrestaurantpoteauxcarres.com
mailto:contact@hotelrestaurantpoteauxcarres.com
mailto:contact@hotelrestaurantpoteauxcarres.com
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Restaurant+Les+Poteaux+Carr%C3%A9s/@45.4425184,4.3964874,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f5abfe5b3140df:0xff949d51c368dc4a!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.4425147!4d4.3986814
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
mailto:furania1@free.fr
https://www.google.fr/maps/place/Hôtel+Furania/@45.4390267,4.3836535,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f5aea85bc3d79d:0xd1e1d67c4c3873a7!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.439023!4d4.3858475
mailto:stetiennecentre@residhotel.com
mailto:stetiennecentre@residhotel.com
https://www.google.fr/maps/place/ResidHotel+St+Etienne+Centre/@45.4390125,4.3864241,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f5aea99b1af811:0xd4c9a0ad1325454!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.4390088!4d4.3886181
mailto:astoria.saint-etienne@wanadoo.fr
mailto:astoria.saint-etienne@wanadoo.fr
https://www.google.fr/maps/place/Hotel+Astoria+saint-etienne/@45.4199797,4.405388,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f5a9472351d57f:0xdcfa7964387112a4!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.419976!4d4.407582


Inter Hôtel 

Acropole *** 

 

Rue Jean Moulin 

ZA du Crêt de Mars 

42150 La Ricamarie 

04 77 80 06 01 

hotel.acropole@gma

il.com 

 

Il est situé au 

carrefour d'accès des 

voies rapides vers la 

Haute-Loire, Lyon et 

Clermont-Ferrand 

(RN88).  

Lien google map  

 

Pas de 

tramway à 

proximité. 

Les chambres offrent une ambiance 

chaleureuse et confortable. Vous 

apprécierez leur literie, leur salle de bain 

propre et fonctionnelle, ainsi que l'emploi de 

matériaux naturels et modernes. 

Mercredi 25 et jeudi 26/11 : 

30 chambres single 

 

Vendredi 27/11 : 40 chambres 

single 

Mercredi 25 et jeudi 26/11 :  

82 € TTC 

 

Vendredi 27/11 : 59 € 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.  

Mercredi 25 et jeudi 26/11 :  

18 chambres single 

 

Vendredi 27/11 : 25 chambres 

single  

Mercredi 25 et jeudi 26/11 :  

94 € TTC 

 

Vendredi 27/11 : 83 € TTC 

Les Palatines - 

résidence *** 

 

19 square 

Amouroux 

42100 Saint-Etienne 

04 77 80 76 19 

les-

palatines@orange.fr 

 

Accès direct sur le 

centre-ville par le 

tramway, proche de 

la Rocade Sud (Lyon 

- Clermont Ferrand - 

Le Puy - Annonay). 

Lien google map 

 

 

À proximité de 

de l’arrêt 

Bellevue 

(lignes T1/T3). 

 

Les appartements entièrement rénovés sont 

lumineux, spacieux, confortables, 

fonctionnels. Cuisine équipée. Côté salon, 

vous pourrez profiter d'un séjour 

confortable. 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

30 chambres single 

 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 : 76 € TTC 

 

Secteur Nord / La Terrasse 

Ibis 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. 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

50 chambres single 

 

Mercredi 25 et jeudi 26/11 :  

95 € TTC 

 

Vendredi 27/11 : 75 € TTC 

  

mailto:hotel.acropole@gmail.com
mailto:hotel.acropole@gmail.com
https://www.google.fr/maps/place/Inter-Hotel+l'Acrop%C3%B4le/@45.4154387,4.37037,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f5aec2f0f69563:0x5e81cd6368409db5!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.415435!4d4.372564
mailto:contact@hotelmidi.fr
https://www.google.fr/maps/place/Logis+H%C3%B4tel+du+Midi/@45.413335,4.3922403,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f5a9326ed09c1d:0x812255102563c182!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.4133313!4d4.3944343
mailto:les-palatines@orange.fr
mailto:les-palatines@orange.fr
https://www.google.fr/maps/place/Les+Palatines/@45.4142192,4.3960354,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f5a931b959463f:0xc784d3e8da6a1a74!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.4142155!4d4.3982294
mailto:ibis.saintetienne.terrasse@orange.fr
mailto:ibis.saintetienne.terrasse@orange.fr
https://www.google.fr/maps/place/Hotel+ibis/@45.4672221,4.3756563,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f5ac427c6a3517:0xce81efa01f45902e!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.4672184!4d4.3778503


Extérieur à Saint-Etienne - secteur Plaine du Forez 

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 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

10 chambres single 

 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 : 125 € TTC 

 

Actuel Hôtel*** 

 

ZA Les Communaux 

1 rue Edouard Garet 

42160 Andrézieux-

Bouthéon 

04 77 36 52 52 

contact@actuel-

hotel.com  

 

Accès simple jusqu’à 

l'autoroute A72. 

Côte à côte avec 

Première classe.  

 

Lien google map  

Pas de 

tramway à 

proximité. 

Entièrement climatisé et insonorisé, Actuel 

Hôtel vous propose des chambres 

spacieuses, incluant bain ou grande douche 

à l'italienne.  

Le petit-déjeuner est servi dans une 

ambiance chaleureuse et le bar permet un 

moment de détente dans une atmosphère 

colorée et conviviale.  

 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

15 chambres single 

 

Mercredi 25 et jeudi 26/11 :  

85 € TTC 

 

Vendredi 27/11 : 65 € 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 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 :  

30 chambres single 

 

Mercredi 25, jeudi 26 et 

vendredi 27/11 : 65 € TTC 

 

 

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 : https://www.hotels-saintetienne.fr/  

 

 

 

CONVENTION BUREAU 
SAINT-ETIENNE TOURISME & CONGRES 
16 avenue de la Libération 42000 Saint-Etienne  
Tél. 04 77 49 39 09  
conventionbureau@saint-etiennetourisme.com 

mailto:reception@lacharpiniere.com
mailto:reception@lacharpiniere.com
https://www.google.fr/maps/place/La+Charpini%C3%A8re/@45.5887878,4.3082427,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f44dc4b5f602c1:0xc5a74456d501a34!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.5887841!4d4.3104367
mailto:contact@actuel-hotel.com
mailto:contact@actuel-hotel.com
https://www.google.fr/maps/place/Qualys+Hotel+Actuel+Hotel+Adh%C3%A9rent/@45.5331871,4.285635,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f44d26eeb765d3:0xd2ffb48c04976105!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.5331834!4d4.287829
mailto:stetienne.aeroport@premiereclasse.fr
mailto:stetienne.aeroport@premiereclasse.fr
https://www.google.fr/maps/place/Hotel+Premi%C3%A8re+Classe+Saint+Etienne/@45.5332446,4.2848829,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x47f44cd84e8d57dd:0x1e8f0c60e7622b2c!5m1!1s2018-07-26!8m2!3d45.5332409!4d4.2870769
https://www.reseau-stas.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner
https://www.hotels-saintetienne.fr/
mailto:conventionbureau@saint-etiennetourisme.com

