
Votre Weekend à Charade 

Le Circuit de Charade se situe à proximité de la station thermale de Royat-Chamalières, une véritable aubaine pour 

agrémenter votre weekend au sein du « Circuit vert de la Chaîne des Puys ». 

Pôle marketing et communication Circuit de Charade : r.sellier@charade.fr.  

Hébergement : 

Hôtel Princesse Flore***** - hébergement en chambre ou suite, à partir de 135 

€ pour deux personnes avec petits déjeuners inclus. 

 A 6 km du Circuit de Charade 

 Tél. 04 73 35 63 63 

 

Hôtel Royal Saint-Mart*** -  cet hôtel Logis de France dispose de 55 chambres, à 

partir de 93 € pour deux personnes avec petits déjeuners inclus. 

 A 6 km du Circuit de Charade 

 Tél. 04 73 35 80 01 

 

Hôtel Le Châtel** - hôtel disposant de 30 chambres, à partir de 65 € pour deux 

personnes avec petits déjeuners. 

 A 7 km du Circuit de Charade 

 Tél. 04 73 29 53 00 

 

Hôtel La Belle Meunière – hôtel de charme proposant quatre chambres décorées 

aux thèmes de personnages historiques auvergnats, à partir de 170 € pour deux 

personnes avec petits déjeuners. 

 A 7 km du Circuit de Charade 

 Tél. 04 73 35 80 17 

Hôtel Athéna** - hôtel disposant de 24 chambres, à partir de 82 € pour deux 

personnes avec petits déjeuners. 

 A 6 km du Circuit de Charade 

 Tél. 04 73 35 80 32 

 

Camping Indigo**** - réservez votre séjour en chalet, roulotte ou mobil-home, à 

partir de 73 € la nuit. 

 A 5 km du Circuit de Charade 

 Tél. 04 73 35 97 05 
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En dehors des courses : 

Passez un moment de détente à Royatonic. A seulement 

10 minutes du Circuit de Charade, profitez du centre 

thermo-ludique de la station thermale. Bassins intérieur, 

extérieur, jacuzzi, hammam, sauna, spa (8 cabines de 

soins), séance de relaxation (lit hydromassant). 

Bon plan : ouverture le vendredi soir jusqu’à 22h00. 

Horaires d’ouverture : 9h45-20h00 (jeudi et samedi), 

9h45-19h00 (dimanche), 9h45-22h00 (vendredi).  

Tarifs : 17 € pour 2h30 de relaxation. 

Contact : 04 73 29 58 90 

 

A 10 minutes à pied du Circuit de Charade, les amateurs 

de golf seront conquis avec un parcours 9 trous au milieu 

des volcans, surplombant la ville de Clermont-Ferrand.  

Le Golf de Charade propose également un parcours 

compact de 4 trous, un pratice et 2 putting green. 

 

Contact : 04 73 35 73 09 

golfderoyatcharade@hotmail.com 

 

 

 

6 km vous sépare du Casino de Royat. Afin d’agrémenter 

votre séjour et vos soirées, profitez d’une salle équipée de 

120 machines à sous, 4 tables de jeux traditionnels 

(blackjack, roulette anglaise, bataille, boule 2000) et d’une 

brasserie ouverte 7 jours sur 7. 

Horaires d’ouverture : 10h00-3h00 (machines à sous), 

20h00-3h00 (jeux traditionnels). 

Contact : 04 73 29 52 52 – cvigier@partouche.com 

 

 

Pour toutes informations sur les animations proposées par Royat-Chamalières, en dehors de vos horaires de 

courses, consultez l’Office de Tourisme Royat Chamalières (04 73 29 74 70 - info@ot-royat.com). 
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