Bienvenue à
Clermont-Ferrand
QUALITY HOTEL CLERMONT KENNEDY ***

Profitez de 100 m² de salons modulables, insonorisés, climatisés et équipés.
Pour vos réunions d’affaires, séminaires, réceptions ou show-rooms, notre hôtel vous offre des prestations répondant à vos besoins.
Journée studieuse ou événement, le Quality Hotel Clermont Kennedy met à votre disposition des salons parfaitement adaptés selon vos demandes.
L’hôtel dispose également d’un parking privé gratuit lors de vos locations de salles.

NOS SALLES
Nos salles à la décoration sobre et moderne, bénéficient d’une
situation au calme et d’un éclairage naturel occultable.
Notre équipe met tout en œuvre pour vous assurer une
ambiance chaleureuse et la réussite de vos réunions !
Tous nos salons de réunions sont climatisés et accessibles au
réseau Wi-Fi.
Ils sont équipés sur demande du matériel indispensable à votre
séminaire : vidéoprojecteur, écran, paperboard, micro et sono.

Dénomination et
superficie des salons
Style U

Style Classe

Style Théâtre

Banquet

Salon Haute-Loire – 20 m²

10

14

20

12

Puy de Dôme ou Allier – 40 m²

20

20

40

20

Puy de Dôme et Allier – 80 m²

35

35

80

40

NOS FORFAITS SEMINAIRES :
Nos forfaits TTC comprennent la mise à disposition gratuite de matériel (sur demande) et la location de la salle.

Les pauses sont composées de café ou thé, jus de fruits, viennoiseries le matin et mignardises l’après-midi. Les repas
(déjeuner et/ou dîner) sont servis dans notre restaurant partenaire La Boucherie.

1/2 Journée d’étude :

Journée d’étude :

- 1 pause classique
- Déjeuner ou dîner (3 plats, 1 boisson et café inclus)
- Salle en 1/2 journée*

- 2 pauses classiques
- Déjeuner (3 plats, 1 boisson et café inclus)
- Salle en journée**

Forfait semi résidentiel :

Forfait résidentiel :

- 2 pauses classiques
- Déjeuner ou dîner (3 plats, 1 boisson et café inclus)
- Hébergement et petit déjeuner buffet

- 2 pauses classiques
- Déjeuner et dîner (3 plats, 1 boisson et café inclus)
- Hébergement et petit déjeuner buffet

* Location en demi-journée : salon disponible de 7h00 à 12h00 ou de 13h30 à 18h30
** Location journée : salon disponible de 7h00 à 19h00

Espace Lounge

Chambre Privilège

Chambre Standard

Restaurant « La Boucherie »

Bar Lounge

Besoin d’un
devis
personnalisé ?
Contactez,

Service Réservation


04 73 23 37 01

reception@qualityhotelclermont.com

Quality Hotel Clermont Kennedy
17 boulevard Edgar Quinet
63100 Clermont-Ferrand

