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Correspondant : 

Ligue Auvergne Rhône Alpes Tennis de Table- Responsable Yves PIERRE                                                      

Tel : 04.73.24.90.55 ou Bérengère BOUCHET au 06.62.62.51.14 

Site : lauratt.fr     E-mail : contact@laura-tt.fr 

mailto:contact@laura-tt.fr


Horaire d’ouverture : 

La salle sera ouverte à partir de 7h00. 

Les salles sont attenantes et le passage de l’une à l’autre se fait sans sortir du complexe. 

Possibilité d’entrainement le jeudi de 18h0 à 20h00. 

 

Liste des Hotels, partenaires de la Ligue Auvergne Rhône Alpes : 

• Ptit Dej Hotel **  
8 avenue Lavoisier         04.73.28.38.48 
63170 Aubière                 www.domehotel.fr 
Pour les tarifs, veuillez-vous référer au site internet www.lauratt.fr 
 

• Hôtel L’Artière** 
75 avenue de la Libération      04.73.61.43.02 
63122 Ceyrat                              www.hotel-artiere.com 
Pour les tarifs, veuillez-vous référer au site internet www.lauratt.fr 
 

• Hôtel Albert Elisabeth** 
37 avenue Albert-Elisabeth     04.73.92.47.41 
63000 Clermont-Ferrand          www.hotel-albertelisabeth.com 
Pour les tarifs, veuillez-vous référer au site internet www.lauratt.fr 
 

• Best Western Hôtel Lafayette** 
53 avenue de l’Union Soviétique    04.73.91.82.27 
63000 Clermont-Ferrand                  www.hotel-le-lafayette.com 
Pour les tarifs, veuillez-vous référer au site internet www.lauratt.fr 
 

• Hôtel Kyriad *** 
Avenue Ernest Cristal                    04.73.28.24.24 
63000 Clermont-Ferrand              www.le-cristal-hotel.com 
Pour les tarifs, veuillez-vous référer au site internet www.lauratt.fr 
 

• CREPS Vichy 
Antenne de Ceyrat            04.70.59.85.60 
63122 Ceyrat                     www.creps-vichy.sports.gouv.fr 
Pour les tarifs, veuillez-vous référer au site internet www.lauratt.fr 
 

Pour bénéficier des tarifs négociés par LAURA, veuillez indiquer « Tour de N1 à Ceyrat » lors 
de votre réservation. 
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Accès au Complexe : 

• Par la route :  
La situation gégraphique centrale de Ceyrat à la croisée des autoroutes Nord/Sud 
(axe Paris/Barcelone) et Est/Ouest (axe Lyon/Bordeaux), est un atout incontestable 
pour y accéder. 
Montpellier par A75 : 337km 
Lyon par A89 : 171 km 
Paris par A71 : 424 km 
Bordeaux par A89 : 367 km 

• Coordonnées GPS : 
Latitude : 45.7352413 
Longitude : 3.0680564 

• Par le train : 
Trains quotidiens vers ou au départ de Paris et sans arrêt en moins de 3 heures. 
Liaisons directes quotidiennes avec Lyon, Marseille, Tours et toutes les grandes villes 
d’Europe. 

• Par avion : 
A 20 minutes de l’Aéroport de « Clermont-Ferrand Auvergne » 
Renseignements : 04.73.62.71.00 
E-mail : aeroport@aeroport-clermont.fr 
Navette ville/aéroport : 04.73.84.72.57 

 

Restauration sur place : 

• Planche Auvergnate 

• Pizzas ( 3 fromages, royale) 

• Paninis 

• Sandwichs (jambon d’Auvergne, saucisson beurre, fromage d’Auvergne…) 

• Pasta box 

• Boissons chaudes et froides 

• Gâteaux et viennoiseries 

• Bonbons et barres chocolatées 

• Crèpes sucre ou nutella 

•  

Vous pouvez également passer vos commandes de produits Auvergnats : 

Par e-mail : contact@laura-tt.fr 

Fromage St Nectaire 

¼ Jambon d’Auvergne 

Saucissons ou saucisses sèches 
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