
« Welcome » dans votre espace de travail à 
Clermont Ferrand!

Novotel Suites vous propose son salon « Welcome » et toute la disponibilité de son 

équipe pour organiser votre événement : réunion, séminaire, recrutement, 

formation ou tout simplement un endroit calme pour se retrouver et travailler. 

Votre espace meeting sur mesure
Novotel Suites vous propose un espace de 30 m², calme, accueillant et modulable, pouvant accueillir

jusqu’à 19 personnes. Le salon est équipé d’un téléviseur de projection avec câble HDMI et VGA/

audio, de paperboards, de la climatisation et d’un vidéo projecteur à la demande (en supplément). La

connexion Wifi est incluse dans le prix de la salle.

Vous profiterez de la lumière du jour avec de larges baies vitrées (exposition sud-ouest, avec rideaux
occultants), vous bénéficiez également accès direct à la terrasse chauffée et couverte.

Notre équipe, dynamique et soucieuse de répondre à vos attentes, se tient à votre 

disposition pour organiser l’événement dont vous avez besoin! 



Votre restauration, plaisir et liberté
Parce qu’une réunion réussie, c’est aussi une restauration de qualité, plusieurs options vous

seront proposées.

La boutique gourmande d’une part, avec un large choix de délices haut de gamme salés et sucrés

(plateaux cuisinés, salades, desserts…), à consommer sur place.

Mais également de nombreux restaurants et brasseries partenaires, qui restent à votre
disposition à proximité de l’hôtel.
Enfin, nous pouvons également organiser un repas sur place avec un traiteur.

Profitez de notre espace restauration pour organiser cafés d’accueil, petits déjeuners ou pauses!

Novotel Suites Clermont-Ferrand Polydôme
52, 54 avenue de la République

63100 Clermont-Ferrand,
Téléphone : 04 73 42 34 73  

Fax : +33 04 73 42 34 77
E-mail : h6306@accor.com

www.hotel-novotelsuites-clermontferrand.com

Localisation
Novotel Suites Clermont-Ferrand est idéalement situé proche du centre-ville et à 800m de la

gare SNCF, face au centre Polydôme et à proximité du Stade Marcel Michelin. Il est desservi par

le tramway (arrêt 1er mai).

Pour toutes vos réunions, entre 8h et 20h, le parking est offert!

Votre contact commercial direct et dédié
Anna BOHORODZICZ

Téléphone : 04 73 42 34 92
h6306-dm@accor.com

Nous avons hâte de contribuer à la réussite de votre événement! 
A très vite ☺


