FICHE DESCRIPTIVE
City Lofthotel Saint-Étienne
15, rue Gambetta – 42000 SAINT-ETIENNE
Loire, Rhône-Alpes - FRANCE

Saint-Étienne est située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes, à 62 km de Lyon. L’agglomération
stéphanoise bénéficie d’une situation naturelle privilégiée avec le parc du Pilat et sa proximité avec les gorges de la
Loire. La ville de Saint-Étienne dispose également d’une richesse culturelle, urbaine et patrimoniale importante avec des
établissements de dimension internationale.

Informations générales
Le City Lofthotel Saint-Étienne, classé résidence de tourisme 3 étoiles, est situé au cœur du quartier historique de la ville.
Cet établissement est composé de 86 appartements entièrement neufs, se trouvant dans un bâtiment ancien et classé,
allant du studio 2 personnes à l’appartement 2 pièces pour 4 personnes. Chacun de ces appartements est entièrement
équipé et adapté à un long séjour affaires, en famille ou à un grand week-end dans la Loire.

Venir à Saint-Étienne
Aéroport international Lyon Saint-Exupéry (LYS): 78 km (59 min) desservi par plus de 30 compagnies aériennes, dont
Air France/KLM, British Airways, Emirates, Aer Lingus, Iberia, HOP !, Lufthansa, Vueling, XL Airways, Transavia, Alitalia,
Swiss…




Vols intérieurs France au départ de 24 villes
Vols directs depuis/vers l’Europe au départ de 25 pays
Vols internationaux directs depuis/vers la République Dominicaine, la Turquie, le Maghreb, les Canaries, La
Réunion, Israël et Dubaï

Aéroport de Saint-Étienne (EBU): 18 km (22 min)
 Vols internationaux directs depuis/vers Malte, la Turquie et la Corse également le Portugal, le Maroc, Israël
et les Emirats arabes unis
Gare SNCF de Saint-Étienne Châteaucreux : 2 km (7 min)
 TGV directs au départ de Paris, Lyon et Clermont-Ferrand
Cordonnées GPS : Latitude : 45.4341057 / Longitude : 4.388921299999993

Studio 2 personnes & appartement 1 chambre pour 4 personnes
Le City Lofthotel Saint-Étienne est composé de 77 studios 2 personnes et de 9 appartements 4 personnes qui bénéficient
tous d’une vue patio ou d’une vue rue. Les studios disposent d’un séjour avec un lit double ou deux lits simples, tandis que
les appartements possèdent un séjour avec canapé lit gigogne et une chambre avec un lit double ou deux lits simples. Tous
les studios et les appartements proposent une cuisine équipée d’une bouilloire et d’une cafetière électrique, d’une plaque
de cuisson vitrocéramique et d’un four à micro-ondes ; d’une salle de bain avec baignoire avec sèche-cheveux et WC, d’un
coffre-fort individuel, d’une climatisation et d’un accès à internet Haut Débit.
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Studio pour 2 personnes
Séjour avec 1 lit double ou 2 lits simples,
cuisine équipée, salle de bains avec
baignoire, sèche-cheveux et WC,
télévision, coffre-fort individuel,
climatisation, Internet haut débit.

Appartement avec 1 chambre pour 4
personnes
Séjour avec 1 canapé lit gigogne,
chambre avec 1 lit double ou 2 lits
simples, cuisine équipée, salle de bains
avec baignoire, sèche-cheveux et WC,
télévision, coffre-fort individuel,
climatisation, Internet haut débit.

Restaurant :

Loisirs & Activités Hors Site

Profitez d'un petit-déjeuner buffet continental avec
une large gamme de produits:
Pains, viennoiseries, produits salés, œufs, confiture,
jus de fruits, boissons chaudes, fruits frais,
charcuterie, fromage, yaourt et céréales.

Art & Culture
Musée du Vieux Saint-Etienne
Musée d’Art et d’Industrie
Musée de la Mine
Sport
Keep Cool (club de fitness)
Jogging dans le parc de Montaud
Massage & Bien-Être
Le Corps s’éveille

Le restaurant vous accueille tous les jours de 7
heures à 10 heures en semaine et de 7h30 à 10h30
le week-end

Services :
Commerces
Supermarché Leader Price Express
Supermarché Carrefour City
Weiss (chocolaterie)
Le Nelson (pâtisserie)

_Réception ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7, une
bagagerie, ainsi qu'un web corner.
_ Service de ménage quotidien pour tous séjours de
1 à 3 nuits, hebdomadaires pour des séjours de 8
nuits et plus et en option pour des séjours de 4 à 7
nuits.
_ Services inclus dans votre séjour, tels qu'un kit
bébé comprenant un lit bébé et une chaise haute,
ou des ustensiles complémentaires sur demande
comme grille-pain ou rice cookers.
_ D'autres services à la carte (payant) sont
également disponibles comme le service de
pressing, la laverie en accès libre 24 heures sur 24,
les animaux acceptés sous réserve de présenter leur
contrôle antirabique.

Restaurant
L’Escargot d’Or
Restaurant André Barcet
Eat Sushi
Bars
Le Saint Patrick (pub)
Le Brussel's Corner
L'Absinthe Café
Le Nelson (salon de thé)
CONTACT

City Lofthotel Saint-Étienne
15, rue Gambetta - 42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél : +33 (4) 77 30 35 00 Fax : +33 (4) 77 30 35 10
Email : contact@ciyloftsaintetienne.com
Site internet : www.cityloftsaintetienne.com
Commercial Paris
18, rue de Prony – 75017 PARIS
contact@ciyloftsaintetienne.com
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