
POUR LES PROS

UN ÉTABLISSEMENT PENSÉ 
POUR VOTRE ENTREPRISE
Invitez vos clients ou vos collaborateurs pour des moments 
d’exception et associez l’image de votre société au prestige 
d’un établissement référent dans l'accueil de qualité.
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“Les Artistes” dispose d’espaces dédiés aux 
groupes entièrement modulables. Des lieux à 
l’ambiance chaleureuse et ludique, idéal pour 
célébrer un événement d’entreprise, ou pour un 
repas d’affaires.

Dans un souci de confort et d’efficacité, nous avons porté 
une attention particulière à l’équipement technique de cet 
espace : modularité du mobilier, écran 4K, connexion à la 
fibre optique…

Contactez-nous directement pour un accompagnement 
personnalisé dans l’organisation de votre événement : nos 
prestations et services sur-mesure vous simplifieront la vie !

Cabaret Théâtre En « U »Boardroom

DISPOSITIONS POSSIBLES DES SALONS

06 67 01 71 27

97, avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand



CHARLIE
Format réunion, comité de direction, repas d’affaires. Equipé d’un écran 
TV et de la visioconférence, paperboard et WIFI sécurisé.

DAVID
En théâtre : 70 pers. / En U : 28 pers. / En banquet : 80 pers.  
Equipé d’un vidéoprojecteur et d’un écran de 330x220 cm, d’un écran TV 
de 85 pouces, micro sans fil, paperboard et WIFI sécurisé.

LOUIS
En théâtre : 35 pers. / En U : 22 pers. / En banquet : 30 pers.  
Equipé d’un écran TV 85 pouces, paperboard, WIFI sécurisé.

20 M²

65 M²

45 M²

Jusqu’à

130 M²
Jusqu’à

120 pers.
55

Chambres
25 ans

d’expérience

Pour vos : repas d’affaires, banquets, cocktails, formations, 
réunions, comités de direction, séminaires, teambuildings...

Retrouvez toutes ces prestations au sein d’un seul et même 
endroit : Les Artistes - Ibis Styles Clermont République.

Location à partir de 180€ HT
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Plus de photos sur restaurant-les-artistes.com
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WIFI sécurisé

Charlie • Louis • David



Visioconférences

Charlie • David



Réfrigérateur

Louis • David



Paperboards

Charlie • Louis • David



Micro sans fil

David



Vestiaires

Charlie • Louis • David



TV & Vidéo Projecteur

Charlie • Louis • David



Café Nespresso

Louis • David



Contactez-nous  

pour vos besoins spécifiques



• NOS ÉQUIPEMENTS À VOTRE DISPOSITION
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Le réceptif peut également se faire dans les  
superbes espaces communs : bar lounge,  
restaurant et brasserie, sur demande.

"Les Artistes", c'est le nouveau lieu à Clermont-Ferrand pour 
boire un verre après un match au stade Marcel-Michelin, 
pour manger vite et bien à la pause déjeuner, pour une 
expérience culinaire inoubliable un soir de la semaine. 

L’ouverture de notre établissement en 2018 vous garantit 
des espaces modernes et bien pensés, un mobilier et des 
espaces agréables qui créeront des moments de partage 
inoubliables pour vous et ceux qui vous accompagnent.
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04 73 91 92 92

97, avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand



Profitez de l'ensemble de nos prestations à un 
seul et même endroit : l'Ibis Styles Clermont 
République saura répondre à tous vos besoins.

Petit déjeuner et wifi illimité inclus dans tous les prix de l'Ibis 
Styles Clermont-Ferrand République. L'établissement offre 
de nombreuses facilités d'accès, proche de la gare, du 
polydome et de l'aventure Michelin. 

Également proche du stade Marcel-Michelin pour le week-
end. Le bar est ouvert à l'extérieur et permet de se retrouver 
avant et après les rencontres de l'ASM. Les 55 chambres 
et parties communes vous accueilleront dans un univers 
design sur le thème de l'ovalie.

HÔ
TE

LLE
RI

E• NOTRE HÔTEL IBIS STYLES CLERMONT RÉPUBLIQUE

04 73 91 92 92

97, avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand

CLERMONT RÉPUBLIQUE



06 67 01 71 27

restaurant-les-artistes.com

97, avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand

POUR LES PROS


