
 · Fasthôtel Montmarault - Auberge du Grand Champ 3 étoiles

Le Fasthôtel de Montmarault vous accueille pour une étape sur la route des vacances ou pour un déplacement professionnel 7j/7.
L'hôtel composé de 50 chambres de 19 m² chacune et climatisées vous accueille dans un cadre champêtre, au coeur d'un parc arboré, 
fleuri et aromatique. Chambres spacieuses, salles de bain modernes et design avec douche à l'italienne. Possibilité de se garer juste 
devant la chambre.
Idéalement situé à la sortie n° 11 de l'autoroute à la croisée de l'A71 et de la RCEA, au rond point "des Lapins".
Restauration avec des plats bistronomiques, tous élaborés avec des produits frais et du terroir pour découvrir les spécialités de la région. 
Tous les plats proposés sont faits maison par le Chef Teddy et son équipe (7j/7 le midi de 12h à 14h et le soir de 19h30 à 21h). Petit 
déjeuner buffet avec viennoiserie, pain, brioche, jambon, fromage, yaourts, compote, fromage blanc, jus de fruits et boissons chaudes, de 
6h30 à 10h en semaine et de 7h à 10 le week-end et jours fériés.

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2021
Chambre double : à partir de 71 €
Chambre single : à partir de 65 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 78 €
Petit déjeuner : 8,50 € (en buffet)
Animaux : 4 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours.
7j/7 et 24h/24.
Borne automatique à l'entrée du parking pour les arrivées 
après 22h.
Réception de l'hôtel ouverte de 7h à 22h.
Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours.
7j/7 et 24h/24.

  ·   ZA du Grand Champ 03390 Montmarault
04 70 51 52 52
montmarault@fasthotel.com
https://www.hotel-restaurant-montmarault.fr/

     

 · Auberge nérisienne 1 étoile

Hôtel situé au coeur de ville

   Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
10

Nombre de chambres doubles : 
8

Nombre de chambres triples : 
1

Nombre de chambres familiales : 
1

Tarifs
Chambre double : de 42 à 50 €
Chambre double avec petit déjeuner : de 46,50 à 66 €
Chambre single : de 38 à 42 €
Chambre triple : 57 €
Chambre quadruple : 62 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 18 €
Pension complète (/ pers.) : à partir de 29 €
Petit déjeuner : de 4,50 à 8 €
Animaux : à partir de 5 €.
Lit d'appoint 5€/nuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022 de 7h30 à 23h30.

Classement : 1 étoile
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Titre Restaurant

  ·   22 place de la République 03310 Néris-les-Bains
04 63 82 09 55
hotel.auberge.nerisienne@gmail.com

   

Office de Tourisme Intercommunal de 
Néris-les-Bains
Boulevard des Arènes- 03310 Néris-les-Bains
Tel: 04 70 03 11 03
Mail: accueil@otnerislesbains.fr 
Site: www.otnerislesbains.fr

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

https://www.hotel-restaurant-montmarault.fr/


 · Hôtel de France 3 étoiles     

 · Hostellerie du Centrotel et spa 3 étoiles

Idéalement situé à la sortie 11 de l'A71 et sur la Route Centre Europe Atlantique, L’Hostellerie du Centrotel et Spa (3 étoiles) peut vous 
accueillir au restaurant ou en terrasse et dispose de 21 chambres.
Cave à Vin exceptionnelle avec 400 références.
Enfants bienvenus ! Jeux enfants gratuits et structure gonflable.
Motards bienvenus : Espace bien-être et garage gratuit pour vous !

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
54

Nombre de chambres classées : 
21

Nombre de chambres simples : 
14

   
Nombre de chambres doubles : 
14

Nombre de chambres twin : 
2

Nombre de chambres familiales : 
7

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1
Location de salles : Nombre de salles :  2

Tarifs
Chambre double : de 69 à 109 €
Chambre single : de 79 à 89 € (suite junior (1-2 personnes))
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 78 € (hors boissons (3 soirs consécutifs))
Pension complète (/ pers.) : à partir de 88 € (hors boissons (3 soirs 
consécutifs))
Petit déjeuner : à partir de 9,50 € (buffet petit-déjeuner
Enfant (-12 ans ) : 5€ - moins de 4 ans : offert)
Animaux : à partir de 6 €.
Chambre pour personne à mobilité réduite : 69 à 79 €
Lit bébé : 5,5 €
Garage individuel : 7 €
Soirée étape (lundi au jeudi) : 75 € hors saison
Accès Spa Hammam Sauna : 7 €
Accès Espace Fitness : gratuit.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année de 6h30 à 23h.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels :   Hôtel Cosy · Logis Moto
Modes de paiement :     American Express · Bons CAF ·

    Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   26 route de Moulins 03390 Montmarault
04 70 02 62 50
contact@centrotel03.fr
www.centrotel.fr

     

  Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
50

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
50

Nombre de chambres doubles : 
50
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 50
Prestations :     Vidéoprojecteur · Wifi dans la salle · Climatisation

Du 01/01 au 31/12/2022
Chambre double : à partir de 72 €
Chambre single : à partir de 65 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 79 €
Petit déjeuner : 8,50 €
Animaux : 4 €.
Taxe de séjour non incluse.

Borne automatique à l'entrée du parking pour les arrivées 
après 22h.
Réception de l'hôtel ouverte de 7h à 22h.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Fasthotel
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Titre 
  Restaurant · Virement

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

http://www.centrotel.fr


 · Hôtel Le Centre et Proxima 2 étoiles       

 · Hôtel Le Bocage 2 étoiles

L'établissement, proche de l'autoroute et très facile d'accès, dispose de sept chambres confortables à la décoration soignée, dont deux 
familiales avec salle de bain, écran plat et wifi gratuit.
Restaurant type brasserie, service rapide et efficace. Parking gratuit. Canal+ et internet dans toutes les chambres. Wifi gratuit. Sortie N° 11 
de l'autoroute A71 à 1 km. Taxe de séjour.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
7

Nombre de chambres simples : 
5

Nombre de chambres doubles : 
5

 
Nombre de chambres twin : 
2

Nombre de chambres familiales : 
2

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 100
Prestations :     Vidéoprojecteur · Wifi dans la salle · Climatisation

Tarifs
Chambre double : de 50 à 60 €
Chambre double avec petit déjeuner : 65 €
Chambre twin : 50 €
Chambre single : à partir de 45 €
Chambre triple : 55 €
Chambre quadruple : 60 €
Demi-pension (/ pers.) : de 65 à 75 €
Pension complète (/ pers.) : 75 €
Petit déjeuner : 7,50 €
Animaux : 5,50 €.
Soirée étape : 65 €.

Ouvertures
Du 02/01 au 31/12/2021.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : Hôtel Essentiel
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

    /crédit · Chèque · Espèces

  ·   17/19 place Robert Ferrandon 03390 Montmarault
04 70 07 60 71
hotel@lebocage03.fr
www.lebocage03.fr

    

Huit chambres dont une familiale et deux pour personne à mobilité réduite entièrement rénovées.

Écran plat et Wifi dans toutes les chambres. Parking privé et jardin arboré. Dans le restaurant climatisé, Matthieu OMONT, Maître 
Restaurateur et Toques d'Auvergne, "3 cocottes" aux Logis, propose sa cuisine "maison" authentique. Équipements en partie adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Taxe de séjour.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
60

Nombre de chambres classées : 
8

Nombre de chambres familiales : 
2

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
2
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 16
Prestations :   Vidéoprojecteur · Wifi dans la salle

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels :   3 cheminées (grand confort) · Logis Moto
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   1 rue Marx Dormoy 03390 Montmarault
04 70 07 60 26
info@hoteldefrance-montmarault.com
www.hoteldefrance-montmarault.com

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

http://www.lebocage03.fr
http://www.hoteldefrance-montmarault.com


 · Hôtel Le Globe Non Classé NN 2009

Hôtel Bar Restaurant
Notre établissement Le Globe est situé à Cosne d'Allier (03) sur la route principale Montluçon-Moulins et à 11km de l'autoroute A71. Le 
restaurant propose une cuisine traditionnelle simple et familiale.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
11

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
4

   
Nombre de chambres simples : 
3

Nombre de chambres doubles : 
3

Nombre de chambres triples : 
1

 
Nombre de chambres quadruples : 
1

Nombre de chambres familiales : 
1

Tarifs
Chambre double : 50 €
Chambre single : 45 €
Chambre triple : 55 €
Chambre quadruple : 60 €
Demi-pension (/ pers.) : 64 €
Pension complète (/ pers.) : 82 €
Petit déjeuner : 5,50 €
Animaux : 3 €.
Une personne : 45 €
Deux personnes : 50 €
Trois personnes : 55 €
Quatre personnes : 60 €
Demi-pension : 69 €
Pension : 82 €
Animaux : 3 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année de 8h à 21h30.
Ouvert de 8h30 à 21h00. Femé les mercredis et dimanches 
soirs et les lundis toute la journée.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

      Chèque Vacances · Espèces · Pass’Région · Titre Restaurant

  ·   61 rue de la République 03430 Cosne-d'Allier
04 70 07 50 26
leglobe03@orange.fr
https://www.leglobe-03.com

    

Hotel restaurant logis.
Cet établissement en centre-ville, accessible par une voie semi-piétonne, propose des chambres calmes et confortables, entourant jardin et 
terrasse où l'on goûte au calme et à la fraîcheur des ombrages. Restauration traditionnelle de grande qualité en salle climatisée. Les 
maîtres des lieux offrent leurs conseils pour vos excursions touristiques. Parking privé fermé. Wifi.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
15

Nombre de chambres simples : 
1

Nombre de chambres doubles : 
10

  
Nombre de chambres twin : 
3

Nombre de chambres triples : 
1

Nombre de chambres à mobilité réduite : 
1

Tarifs
Chambre double : 59 €
Chambre double avec petit déjeuner : 75 €
Chambre twin : 59 €
Chambre single : 59 €
Chambre triple : 79 €
Demi-pension (/ pers.) : de 54 à 72 €
Pension complète (/ pers.) : de 76 à 83 €
Petit déjeuner : 8 €
Animaux : 4 €
Parking voiture : 5 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 02/04 au 06/11/2022 de 7h à 22h30.

Classement : 2 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : Hôtel Essentiel
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   10 rue du Capitaine Migat 03310 Néris-les-Bains
04 70 03 10 74
proxima.hotel@orange.fr
www.hotel-proxima.com
https://www.logishotels.com/fr/

Hôtel - Restaurant

https://www.leglobe-03.com
http://www.hotel-proxima.com
https://www.logishotels.com/fr/


 · Hôtel Noemys - Mona Lisa 3 étoiles

Hôtel*** situé au coeur de ville.

Tarifs
Du 04/01 au 17/12/2021
Chambre double : de 69 à 99 €
Chambre twin : de 69 à 99 €
Chambre triple : de 79 à 119 €
Chambre quadruple : de 89 à 130 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 69 € (cure 21 jours)
Pension complète (/ pers.) : à partir de 88 € (cure 21 jours)
Petit déjeuner : 11 €
Animaux : 8 € (Par Jour).
Du 03/01 au 18/12/2022
Chambre double : de 69 à 99 €
Chambre twin : de 69 à 99 €

Ouvertures
Du 04/01 au 17/12/2021, tous les jours.
Du 03/01 au 18/12/2022, tous les jours.

Classement : 3 étoiles
Chaînes : Mona Lisa Hôtels et Résidences
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   40 avenue Boisrot Desserviers 03310 Néris-les-Bains
04 70 08 79 80
resa-neris@monalisa.fr
www.monalisa.fr

    

 · Hôtel Le Lyon vert 3 étoiles

Hôtel situé à deux pas du centre ville de Commentry.
Une ambiance et un accueil qui se veulent familiaux.

   Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes : 
44

Nombre de chambres classées : 
18

Nombre de chambres simples : 
9

   
Nombre de chambres doubles : 
10

Nombre de chambres twin : 
4

Nombre de chambres triples : 
3

Nombre de chambres familiales : 
2
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 20

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2020
Chambre double : 52 €
Chambre twin : 55 €
Chambre single : 48 €
Chambre triple : 61 €
Chambre quadruple : 83 €
Petit déjeuner : à partir de 7,50 €
Animaux : à partir de 7 €
Semaine en studio 2 pers. : 190 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Chambre double : 52 €
Chambre twin : 55 €
Chambre single : 48 €
Chambre triple : 61 €
Chambre quadruple : 83 €
Petit déjeuner : 7,50 €
Animaux : 7 €
Semaine en studio 2 pers. : 190 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2020, tous les jours.
Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paiement 
  en ligne · Virement

  ·   30 bis rue Lavoisier 03600 Commentry
04 70 64 31 27
lyonverthotel@orange.fr
www.lelyonvert.fr

    

Hôtel

Hôtel - Restaurant

http://www.monalisa.fr
http://www.lelyonvert.fr


 · Hôtel-restaurant "Le pont de Fragne" Non Classé NN 2009

Cet hôtel-restaurant de style bourbonnais au calme propose une cuisine traditionnelle et familiale. Toutes les chambres sont équipées 
d'une salle de bains privative, d'une TV écran plat et de fenêtres double vitrage.
Grande salle de restaurant pouvant accueillir jusqu'à 110 personnes. À 2 minutes de la sortie E62/A714 en direction de Montluçon 1ère 
sortie direction Commentry. À 4 minutes par la voie rapide du parc des exposition de Montluçon. Équipements en partie adaptés aux 
personnes à mobilité réduite.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre total de personnes réel : 
14

Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier : 
7

 
Nombre de chambres doubles : 
5

Nombre de chambres familiales : 
2

Tarifs
Chambre double : 62 € (1 ou 2 personnes)
Chambre quadruple : 85 € (familiale équipée de 2 lits doubles)
Demi-pension (/ pers.) : 67 € (/nuit - minimum 3 nuits)
Pension complète (/ pers.) : 81,50 € (/nuit - minimum 3 nuits)
Petit déjeuner : 8,50 € (servi de 6h à 10h.)
Animaux : 5 €.
Lit d'appoint : 9 €
Les chambres sont disponibles à partir de 18h.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 24/12 au 31/12/2020.
Fermé le dimanche.
Sauf pour les groupes.
Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours.

Classement : Non Classé NN 2009
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 

    Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   ZA La Croix de Fragne - D39 03190 Verneix
04 70 07 88 68
hotel-de-fragne@hotmail.fr
www.hoteldupontdefragne.com

    

   Capacité d'hébergement : 
Nombre de chambres classées : 
57

Nombre de chambres simples : 
15

Nombre de chambres doubles : 
38

 
Nombre de chambres triples : 
2

Nombre de chambres familiales : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  3

Chambre triple : de 79 à 119 €
Chambre quadruple : de 89 à 130 €
Demi-pension (/ pers.) : 69 € (cure 21 jours)
Pension complète (/ pers.) : 88 € (cure 21 jours)
Petit déjeuner : 11 €
Animaux : 8 €.
Taxe de séjour non incluse.

Hôtel - Restaurant

http://www.hoteldupontdefragne.com

