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LE MAGNETIC
HÔTEL AIDEN BY BEST WESTERN
41 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

63000 CLERMONT-FERRAND



LE MAGNETIC 
Situé 41 avenue de la république, en plein quartier d’a�aires de Clermont-Ferrand et à deux pas du tramway, de la gare et du stade 
Marcel-Michelin, Le Magnetic vous propose une o�re 360°. Il est composé d’un hôtel 4 étoiles AIDEN by Best Western (85 
chambres, 4 salles de réunion, espace fitness);  d’un bar & restaurant Le Magnetic, d’un espace coworking idéal pour travailler seul 
ou brainstormer à plusieurs, ainsi que d’un concept store proposant des produits de créateurs locaux. Cet établissement 
résolument moderne et contemporain s' ancre au coeur de la ville de Clermont-Ferrand où authenticité, dynamisme et bien-être 
forge un caractère unique. 

HÔTEL - AIDEN by Best Wertern @ CLERMONT-FERRAND

Le concept de l’hôtel 4 étoiles AIDEN by Best Western de 
Clermont-Ferrand s’appuie sur l’énergie volcanique et minérale de la 
chaine des Puys et invite à se ressourcer. Au sein d’un 
environnement iridescent et intimiste où la lumière se traduit en 
énergie magnétique, vous profiterez de chambres proposant les 
dernières nouveautés en termes de confort et de connectivité.

CHAMBRES RÉTRO-CHIC & CONFORT MORDERNE

Nos 85 chambres proposent un espace optimisé et un agencement 
fonctionnel. Chacune d’entre elles est climatisée, équipée d’une TV 
40’’ avec Chromecast et ports USB ainsi que d’un wifi haut débit 
gratuit. Dans chaque chambre, un sèche-cheveux, un défroisseur 
ainsi qu’un plateau de courtoisie sont mis à votre disposition. 

ESPACE SÉMINAIRE MODULABLE ET COLLABORATIF

Berceau de la création et de la collaboration, un espace séminaire de 
200 m2 entièrement équipé et à la lumière du jour, divisé en 4 salles 
modulables vous est proposé. Pour des réunions traditionnelles 
comme pour un temps de collaboration plus informel, vous profiterez 
des espaces et du mobilier adapté à votre besoin en forfait 
résidentiel, journées d’étude ou location de salle ! 

ESPACE FITNESS ET BIEN-ÊTRE DU CORPS

Un espace �tness est de 30m2 est disponible pour la clientèle de 
l’hôtel. Tapis de course, vélo, appareil de force et haltères sont à 
disposition pour le bien-être du corps.

BAR & RESTAURANT - LE MAGNETIC

Le Magnetic Bar est ouvert à tous et propose cocktails, 
boissons et planches dans une atmosphère comptempo-
raine invitant à la détente. Une terrasse de 160 m2 prolonge 
le bar sur l’extérieur pour des afterworks convivaux !

Le chef du restaurant Le Magnetic vous propose une 
cuisine bien-être et met à l’honneur les produits de la 
région. Et l’Auvergne regorge d’excellents produits locaux et 
de saisons, de quoi satisfaire les fins palets !  

POP UP STORE - LE MAGNETIC
Dans un espace de 25 m2, Le Magnetic Concept Store met 
en avant l’ artisanat et les initiatives locales en proposant 
cet espace aux créateurs de la région !  



ÉNIGMATIQUE ET EMBLÉMATIQUE
HÔTEL 4 ÉTOILES



CHAMBRE DOUBLE

CHAMBRE CLASSIQUE SERVICES & EQUIPEMENTS
Chaque chambre double est insonorisée et climatisée. 
Elle propose une décoration rétro-chic et une ambiance 
intimiste avec tout le confort d’une chambre moderne. 

- TV 40’’ avec Chromecast
- Accès internet haut débit gratuit et ports USB
- Co�re-fort
- Sèche-cheveux et défroisseur 
- Matériel de repassage
- Plateau de courtoisie

CHAMBRE CLASSIQUE



CHAMBRE CONFORT ET SUITE JUNIOR 

CHAMBRES CONFORT ET  
SUITE JUNIOR 

SERVICES & EQUIPEMENTS
Insonorisées et climatisées, les chambres confort et 
suite junior proposent un confort moderne avec grand 
lit et canapé dans une ambiance rétro-chic.

- TV 40’’ avec Chromecast
- Accès internet haut débit gratuit et ports USB
- Co�re-fort
- Sèche-cheveux et défroisseur 
- Matériel de repassage
- Plateau de courtoisie



SÉMINAIRES & SALLES DE REUNION

PLAN DES SALLES

AGENCEMENTS

Lapilli
58 m2

Caldeira
47 m2

Magma
31 m2

Vortex
30 m2

Lapilli :
Caldeira :

 Lapilli + Caldeira : 
Magma : 

Vortex :
Magma + Vortex : 

Cocktail
40
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40

Cabaret
-
-

36
-
-
-

Théâtre
32
24
56
14
-

28

École
24
16
36
-
-

20

U
22
18
38
14
-
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m2
58
47

105
31
30
61

U CocktailCabaretÉcole Théatre



FORFAITS (à partir de 10 personnes)

Sur-mesure : Nous proposons également des prestations telles que privatisation salon, cocktail...

SERVICES & EQUIPEMENTS
Notre espace séminaire de 200 m2 mis à votre disposition 
est équipé de toutes les connectivités nécessaires et à la 
lumière du jour afin de favoriser création et collaboration 
durant votre toute votre journée d’étude ou votre séminaire.

Un espace de coworking est également disponible pour 
travailler seuls ou à plusieurs !

JOURNÉE D’ ÉTUDE

Café d’ accueil 
+ Pause matin

+ Déjeuner 
+ Pause après-midi

À PARTIR DE 69€

SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL

Café d’ accueil 
+ Pause matin

+ Déjeuner ou Dîner
+ Pause après-midi 

+ Hébergement
+ Bu�et petit déjeuner

 

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

Café d’ accueil 
+ Pause matin

+ Déjeuner
+ Pause après-midi 

+ Dîner
+ Hébergement

+ Bu�et petit déjeuner

 



FITNESS & BIEN-ÊTRE DU CORPS

ESPACE FITNESS 
LACHER PRISE ET TRAVAIL DU CORPS

Un espace �tness équipé et en libre accès est à disposition de la clientèle 
de l’hôtel 4 étoiles AIDEN by Best Western @ Clermont-Ferrand.

Appareil de force
Haltères

Tapis de course
Vélo de course



BAR & RESTAURANT
LE MAGNETIC



INFOS PRATIQUES 

Situé 41 avenue de la république, en plein quartier d’a�aires de 
Clermont-Ferrand et à deux pas de l’arrêt de tramway du 1er mai, de la 
gare et du stade Marcel-Michelin.

ACCES LE MAGNETIC - AIDEN by Best Western @ Clermont-Ferrand

Depuis A89 : Prendre A71 en direction de Clermont-Ferrand, continuer 
sur N89. Prendre Avenue Fernand Forest/D69 et rue de Chanteranne 
en direction de Chaussée Claudius.

Depuis la gare de Clermont-Ferrand : Prendre la direction nord-est sur 
Avenue de l’Union Soviétique vers Rue Jeanne d’Arc. Prendre à gauche 
sur Rue de Châteaudun, puis à droite sur l’ Avenue de la République.

 

CONTACT COMMERCIAL 

Victor Frandon - vfrandon@groupe-sogepar.com
www.groupe-sogepar-hotels.com

LE MAGNETIC - Hôtel AIDEN by Best Western

Arrêt de Tramway - 1er Mai - 3 minutes à pied

Polydome Clermont-Ferrand - 6 minutes à pied

Michelin® - 8 minutes à pied

Stade Marcel-Michelin - 9 minutes à pied

Gare de Clermont-Ferrand - 10 minutes à pied

Centre-ville (Place de Jaude) - 8 minutes en tramway


