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Journées annuelles de formation A.F.I.A.D.V. du 29, 30 et 31 mars 2023 

“ Recherche et expérimentation au cœur du métier d’Instructeur pour 

l’Autonomie des personnes Déficientes Visuelles ” 

 

C.R.D.V. Clermont-Ferrand 

  
Lieu de la formation :  

Corum Saint Jean, 17 rue Gaultier de Biauzat 63000, Clermont-Ferrand 

 

Accès transports : 
 

Depuis la Gare de Clermont-Ferrand : prendre la ligne de bus B direction “Royat - Place Allard”, 

arrêt place Jaude. 

 

Suggestions d’hébergement :  
 

• Dav'Hotel :  10 Rue des Minimes, 63000 Clermont-Ferrand.  

Tél. : 04 73 93 31 49 ; site : davhotel.com 

 

La chambre pour 1 personne au tarif de 69€ petit déjeuner inclus. 

La chambre pour 2 personnes (lit 2 places ou 2 lits 1 place) au tarif de 78€ petit déjeuner 

inclus. 

La chambre pour 3 personnes (lit 2 places + 1 lit 1 place) au tarif de 97€ petit déjeuner 

inclus. 

  

Les personnes qui souhaitent réserver peuvent les contacter directement en précisant que 

c’est pour l’AFIADV pour bénéficier de ce tarif spécial. 
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• Artyster : 6 Rue Sainte-Rose, 63000 Clermont-Ferrand 

Tél. : 04 73 19 66 66 ; site : clermont-ferrand@artyster.com 

 

Les chambres simples sont assurées à 68€ la nuit. 

Les chambres triples sont assurées à 99€ la nuit. 

Les petits petit déjeuner (buffet à volonté entre 7h et 10h) sont en option à 12€ par 

personnes. 

La taxe de séjour à Clermont-Ferrand s'élève à 1.10€ par personne par nuit.   

 

Les personnes qui souhaitent réserver peuvent les contacter directement en précisant que 

c’est pour l’AFIADV pour bénéficier de ce tarif spécial. 

 

 

De nombreuses autres possibilités s’offrent à vous : « Airbnb », « Appart’ Hôtel » … 
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