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“Pour un voyage d’affaires 
ou un séjour en famille à 
Clermont-Ferrand, notre 
hôtel au coeur de la ville sera 
le point de départ idéal de 
vos visites. Le soir venu, vous 
pourrez admirer les lumières 
de la Places de Jaude et leurs 
étonnants reflets !”

Mr Guillaume Brun
Directeur de l’hôtel



HÉBERGEMENT

ACCOMMODATION

SÉJOURNEZ AU COEUR DE LA VILLE DE CLERMONT FERRAND 
DANS UN ESPACE CHALEUREUX ET CONTEMPORAIN

STAY IN THE HEART OF CLERMONT FERRAND CITY IN A WARM 
AND CONTEMPORARY SPACE

CHAMBRES STANDARDS

Nos chambres standards sont équipées avec un lit double King Size ou de deux lits, suivant 
votre convenance, d”une climatisation individuelle, de la TV par satellite à écran plat, d’un 
minibar ainsi que d’un plateau de courtoisie, Salle de bain équipée avec baignoire ou 
douche.

STANDARD ROOM

Room amenities: king or twin bed with duvet, AC, flat-screen TV, satellite, minibar, tea and 
coffee, safe, free WIFI. Bathroom with tub or shower.
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Pour vous assurer un confort optimal, nos 
chambres privilèges sont dotées d’une 
station d’accueil iPhone/iPad, d’une machine 
Nespresso ainsi que d’autres attentions toutes 
particulières.

Profitez d’une vue exceptionnelle sur la place 
de Jaude,  d’une salle de bain avec douche et 
baignoire ainsi que de deux téléviseurs pour 
un séjour inoubliable.

CHAMBRES PRIVILÈGES

Offrez-vous l’expérience de notre chambre grand confort dotée d’une literie haut de 
gamme exclusive Mercure, d’une station d’accueil iPhone/iPad, d’une machine Nespresso 
et d’autres attentions pour de meilleures conditions de détente ou de travail.

PRIVILEGE ROOM

Experience our enhanced-comfort room with exclusive top of the line Mercure bedding, 
iPhone/iPad docking station, Nespresso machine and other features that will foster best 
environment for work or relaxation.

OFFREZ VOUS L’EXPÉRIENCE DE NOTRE JUNIOR SUITE

GIVE YOU THE EXPERIENCE OF OUR JUNIOR SUITE

Offrez-vous l’expérience de notre Junior 
Suite de 35m2 à la vue panoramique sur la 
place de Jaude. Vous profiterez d’attentions 
particulières : double salle de bain, salon pour 
deux, et une literie super King size au confort 
extrême.

Indulge yourself in our 377-sq. ft. (35-m2) 
Junior Suite with panoramic view of the Place 
de Jaude. Features such as double bathroom, 
two-person lounge and super king bedding 
offering the ultimate in comfort.

JUNIOR SUITE
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LE MEILLEUR DES REUNIONS

MEETING AT THEIR BEST

Pour vos séminaires, réunions, comités de direction ou cocktails, l’hôtel Mercure 
Clermont-Ferrand vous propose 3 salles pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes. 
Vous profiterez d’espaces à la lumière du jour, parfaitement équipés garantissant un 

confort de travail.

For seminars, meetings and cocktail parties, the Hotel Mercure Clermont-Ferrand 
offers 3 meeting rooms with 100 person capacity. Natural light and high tech features 

guarantee a comfortable and productive environment.

Tous nos salons sont équipés du Wifi et de prises 
électrique afin d’animer vos reunions à vos 

attentes.

Wi-Fi and conditioned power in all salons.

Nos salons sont aménagés avec un espace 
pause dédié : cafés Nespresso, séléction de thès 

Dammann Frères et boissons réfrigérées.
All meeting rooms equipped with break area: 
Nespresso coffee,  Dammann Frères tea  and 

refrigerated drinks .

Afin de répondre aux attentes actuelles, nos 
salons sont munis d’équipements audiovisuels de 

qualité.
All salons and meeting rooms outfitted with 

current technology audiovisual tools.

RÉUNION

MEETING
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Afin d’accueillir un nombre plus important de personne, les parois 
des salons Catherine de Médicis et Blaise Pascal, sont amovibles et 
peuvent s’ouvrir sur l’espace restauration.

Une salle de réunion de 80m² 
à la lumière du jour, équipée 
de deux vidéoprojecteurs 
indépendants reliés à une 
sonorisation Böse, ainsi qu’un 
écran de projection électrique.
A 80m² meeting room, 
natural light, equipped with 
two independent projectors, 
connected to Böse sound 
system, and electric projection 
screen.

BLAISE PASCAL

Un salon de 20m² à la lumière du 
jour avec terrasse donnant sur 
la place de Jaude. Le salon est 
équipé d’un écran TV 46’’ avec 
sorties HDMI et VGA, et relié à une 
sonorisation Böse.

A 20m² room overlooking Place de 
Jaude with 46’’ flat screen  (HDMI & 
VGA inputs).

CATHERINE DE MÉDICIS

Une boardroom de 30m² (12 
personnes maximum) à la lumière 
du jour, équipée d’un écran TV de 
70’’ avec sorties HDMI et VGA, 
et relié à une sonorisation Böse.

A 30m² boardroom ( 12 max 
capacity), natural light, 70’’ TV 
(HDMI/VGA inputs), Böse sound 
system.

URBAIN II

Pour plus de confort, le salon Catherine de Medicis peut s’ouvrir 
sur une terrasse.
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Surface 20m² 30m² 80m²
Espace pause ✓ ✓ ✓
Parois amovibles ✓ ✓
Terrasse / Balcon ✓ ✓
Lumière du jour ✓ ✓ ✓
Climatisation ✓ ✓ ✓
Disposition en rectangle 8 pers. 12 pers. ✓ / 80 pers.
Disposition en classe ✓ / 80 pers.
Disposition en U ✓ / 80 pers.
Disposition en théâtre ✓ / 80 pers.

Catherine de 
Médicis Urbain II Blaise Pascal

CARACTÉRISTIQUES

Paper-board ✓ ✓ ✓
Kit animateur ✓ ✓ ✓
Fournitures ✓ ✓ ✓
Lignes téléphonique ✓ ✓ ✓

ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUEL

Sonorisation BOSE ✓ ✓ ✓
Sortie HDMI ✓ ✓ ✓
Sortie VGA ✓ ✓ ✓
Écran TV 46” 70”
Vidéoprojecteur 2 écrans
Wifi ✓ ✓ ✓
Micro HF ✓

LES INDISPENSABLES

Pour toute demande supplémentaire, veuillez contacter notre 
service commercial.

ACCUEIL

WC

TERRASSE

TERRASSE

SALON BLAISE 
PASCAL

SALON CATHERINE 
DE MÉDICIS

ESPACE BAR ESPACE RESTAURATION

ASCENSEUR

PAROIS
AMOVIBLES

VUE PLACE DE JAUDE

AVENUE JULIEN

VOIE DE TRAM BALCON

EC
R

A
N

ESPACE
PAUSE

ECRAN ESPACE
PAUSE

Disposition en Théâtre Disposition en U

PLAN REZ DE JARDIN

PLAN NIVEAU 01
ECRAN

ASCENSEUR
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PAUSES MATIN / APRES MIDI

Servies au bar de l’hôtel ou sur notre terrasse privée, dégustez notre sélection de cafés 
Nespresso, de thés Dammann Frères, ainsi que des boissons fraiches : soda, jus de fruits 
variés, eaux minérales plates et gazeuses. Agrémentez votre pause avec différents en-cas : 

Spécialités régionales sucrées, corbeille de fruits, barres chocolatées, bonbons…

MORNING/AFTERNOON BREAKS

Nespresso products, Dammann Frères tea and other refreshments (soda, fruit juice, 
bottled water) available on private patio or in bar / lounge area. Selection of  sweet 

Regional specialties, fruit basket, chocolate bars, candies upon request.

RESTAURATION

CATERING

PAUSES PERMANENTES

En libre-service dans la salle de séminaire et tout au long de la journée, la pause 
permanente vous permet d’optimiser votre temps et d’adapter la réunion à votre rythme, 
en limitant les contraintes horaires..Les salons sont aménagés avec un espace pause dédié: 
cafés Nespresso, sélection de thés Dammann Frères, et boissons réfrigérées : soda, jus de 
fruits variés, eaux minérales plates et gazeuses, ainsi qu’une sélection d’en-cas : Spécialités 

régionales, corbeille de fruits, barres chocolatées, bonbons…

PERMANENT COFFEE BREAKS

Keep the momentum going! all meeting rooms outfitted with coffee station: Nespresso, 
Dammann Frères tea and cold refreshments: soda, juice, bottled water. Regional Specialties 

available on demand, fruit basket, chocolat bars, candy.

OPTEZ POUR UNE SOLUTION CLEFS EN MAIN POUR VOS 
SEMINAIRES AVEC UN SERVICE PERSONNALISÉ

CHOOSE OUR TURN-KEY SOLUTION FOR YOUR SEMINAR 
INCLUDING CATERING SERVICES
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DEJEUNER OU DINER AUTOUR D’UN COCKTAIL

Cocktail dinatoire servi dans notre espace de restauration privatisé le temps de votre 
manifestation, avec terrasse à disposition. Le cocktail est composé de 15 pièces élaborées 
par le traiteur Création Gourmande pour la partie salée (pièces chaudes et froides), et par 

le pâtissier Martial Ray pour la partie sucrée. www.creation-gourmande.fr
La formule cocktail inclue une sélection de jus frais et variées, boissons gazeuses, eaux 

minérales plates et gazeuses, café et thé.

LUNCH OR DINNER COCKTAIL

Cocktail reception served in private dining area, patio available. Consist of 15 pieces made 
by Création Gourmande (caterer) (hot and cold items) and Martial Ray pastry (deserts)

Visit www.creation-gourmande.fr
The cocktail package includes selection fresh juices, soft drinks, flat and sparkling mineral 

waters, coffee and tea.DEJEUNER OU DINER À L’ODEVIE

Situé à 200 mètres de l’hôtel, le restaurant l’Odevie vous accueil en salon privatif dans un cadre 
résolument moderne. Dégustez  une cuisine de qualité, avec des produits frais et de saison. Le 
restaurant s’adapte à vos attentes et votre timing. www.restaurantodevie.com. Le menu est choisi 
sur place par chaque participant entre deux entrées, deux plats et deux desserts,  eaux minérales 

plates et gazeuses, café et thé inclus.

LUNCH OR DINNER AT THE ODEVIE’ RESTAURANT

Just 200 meters away, the Odevie’ restaurant will welcome you in their modern private lounge. 
Enjoy fine cuisine with fresh seasonal products. The team will work with you to meet your schedule.
Menu offers choice between two starters, two main courses and two desserts, bottled water, coffee 

and tea included. Visit www.restaurantodevie.com

DEJEUNER OU DINER EN FORMULE PLATEAU REPAS

Flexibilité, rapidité, autonomie, la formule plateaux repas est la solution pour optimiser 
votre temps de repas. Servi en salle, ou à  proximité directe, le plateau est élaboré par le 
pâtissier Martial Ray et réuni une entrée, un plat froid et un dessert sur la base de produits 

frais et de saison, eaux minérales plates et gazeuses, café et thé inclus.

LUNCH OR DINNER WITH TRAY MEAL FORMULA

Flexibility, speed and autonomy: optimize your lunch time with our  the TV-dinner formula. 
Developed by Chef M. Martial Ray it includes  a 3 course meal, with  fresh seasonal 

products, bottled water, coffee and tea.

1716



BAR PANORAMIQUE

Dans un cadre chaleureux et lumineux, le 
Lounge Bar est l’endroit idéal pour prendre 
un verre ou un encas et passer un agréable 

moment de détente en toute convivialité.

PANORAMIC BAR

Kick back at the Lounge Bar. Ideal place to 
relax and enjoy a drink or a snack in friendly 

surroundings.

 SALLE DE SPORT

Profitez de notre salle de fitness pour vous 
remettre en forme durant votre séjour à 

Clermont-Ferrand.

 FITNESS CENTRE

Enjoy your gym to get in shape during your 
stay in Clermont-Ferrand.

DÉTENTE

RELAXATION

ESPACE AUGUSTONEMENTUM

ESPACE AUGUSTONEMENTUM

ESPACE FITNESS

FITNESS CENTRE
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CONTACTS

Hébergement
Julien CABIANCA

h9171-om@accor.com

Séminaire
Matthieu BENOIST

h9171-fb@accor.com

1 AVENUE JULIEN
63 000 CLERMONT FERRAND

T (33) 04 63 66 21 00 I F (33) 04 63 66 21 01
E-mail : h9171@accor.com

mercure.com I accorhotels.com

Mercure Clermont-Ferrand Centre Jaude


