Office de tourisme
Place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand Place de la Victoire Place de la Victoire

Accueil de l'Office de Tourisme :
Informations sur Clermont-Ferrand
Informations sur Clermont Auvergne Métropole, les 21 communes de l'agglomération
clermontoise
Informations sur le département du Puy-de-Dôme
Informations sur la région Auvergne et les autres régions françaises
Informations nationales
Informations concernant l'hébergement, le patrimoine, les sports et loisirs, les
manifestations,...
Billetterie Vulcania, Panoramique des Domes et visites guidées
Boutique : topoguides, cartes postales, objets souvenirs
Réservation de forfaits touristiques, d'hébergements et d'entrées de sites, dont les musées de
la Ville

Clermont Auvergne Tourisme
Maison du Tourisme
Place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : +33(0)4 73 98 65 00
Fax : +33(0)04 73 90 04 11
Demande de documentation : tourisme@clermont-fd.com
www.clermont-fd.com

Séjours et découvertes touristiques, Service visites guidées
L'Oﬃce de Tourisme peut vous proposer tout type de visites (en Français, Anglais, Allemand,...) sur ClermontFerrand, son agglomération, la région Auvergne, d'une demi-journée à plusieurs jours.

Bureau des congrès
Le Bureau Congrès vous accompagne dans l'organisation de votre évènement et vous apporte son assistance
sur le lieu de la manifestation.
Horaires :
Du 1er septembre au 30 juin : de 9 h à 18 h du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h les samedis,
dimanches et jours fériés.
Du 1er juillet au 31 août : de 9 h à 19 h du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h les samedis, dimanches et jours
fériés.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Espace Patrimoine

De la présence des hommes préhistoriques 8 000 ans av. J.-C., à la nouvelle place de Jaude inaugurée en 2005,
en passant par la victoire de Vercingétorix sur César en -53 av. J.-C. à la première croisade prêchée en 1095 par
le pape Urbain II… L’histoire de Clermont-Ferrand s’est écrite sur plus de 10 000 ans !
Contacts et coordonnées
Maison du Tourisme Niveau -1
place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 98 65 00
tourisme@clermont-fd.com

Autres adresses
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme // Site de Clermont-Ferrand
Parc Technologique Clermont-Ferrand - La Pardieu
7 allée Pierre de Fermat - CS 50502
63178 AUBIÈRE Cedex
Tél. 04 73 29 49 49

Accueil à Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand AVF - Accueil des villes Françaises
22 rue Bansac
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 90 69 11
Permanences (hors vacances scolaires) : le mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h, le jeudi de 10h à 12h ou
sur rendez-vous.
http://avf.asso.fr/fr/clermont-ferrand
Montferrand Accueil et Loisirs
22, rue de la Rodade
63000 Clermont-Ferrand

