
 
 
Chambres Hôtel Kyriad Centre Clermont-Ferrand - CFU 2015 à CLERMONT FD 

 
Bonjour aux futurs organisateurs des déplacements sur Clermont-Fd à l’occasion des 
CFU BOXE, CFU KARATE et CFU CO, 
 
Je me permets de vous conseiller et de vous adresser l’hôtel centre-ville sur le trajet du tram 
ou de la nationale 89 pour Ceyrat qui vous permettra un accès facile à l’occasion des CFU 
que nous organisons. Il est souhaitable de réserver 1 mois à l’avance afin d’obtenir 
satisfaction car j’ai négocié avec eux un contingent de chambres suffisant pour vous 
satisfaire 
Pour les évènements suivants :  

- Du 24/03/15 au 26/03/15 pour les championnats de France universitaire de Boxe.  
- Du 03/04/15 au 05/04/15 pour les championnats de France universitaire de Karaté.  
- Du 22/05/15 au 24/05/15 pour les championnats de France universitaire de Course 

d’Orientation.  
 
Les Tarifs sont les suivants :  

- 42 € pour une chambre double ou simple 
- 10.70 € pour le petit-déjeuner 
- 0.90 € de taxe de séjour 

 
Hôtel Kyriad Centre 
51 Rue Bonnabaud 
63000 CLERMONT FERRAND – France 
Tél : +33 (0)4.73.93.59.69 
Fax : +33 (0)4.73.34.89.29 
http://www.kyriad-clermont-ferrand-centre.fr 
 
 
 
 

http://www.kyriad-clermont-ferrand-centre.fr/


Plan d’Accès : 

 
 
 

De Paris par A71 : sortie n°16 dir. Clermont-centre ou Place de Jaude, quartier des 
Salins ou Maison des Congrès. 
De Lyon par A72 : dir. Clermont-Fd-sud, accès direct dir. Clermont-centre ou Place 
de Jaude, quartier des Salins ou Maison des Congrès. 
D'Issoire A75 : sortie n°1 dir. Clermont-centre ou Place de Jaude, quartier des 
Salins ou Maison des Congrès. 
De Limoges D941a par Orcines : dir. Clermont-centre ou Place de Jaude, quartier 
des Salins ou Maison des Congrès. 
Coordonnées GPS : Latitude : 45.77460 - Longitude : 3.07969 
Centre-ville à 500 mètres – Aéroport à 5 km - Gare à 2 km. 

 
Réservez directement auprès de l’hôtel en vous annonçant pour le Championnat Universitaire  de…. 
afin d’avoir le meilleur accueil et le tarif en conséquent. 
 
 


