
LOGER AU CIS
ANDRÉ WOGENSCKY

Le Centre International de Séjour Wogenscky vous accueille lors de votre 
séjour à Saint-Etienne pour une expérience touristique et architecturale. 
Créé par l’architecte André Wogenscky, le bâtiment CLAIRVIVRE est bien 
plus qu’une structure touristique !

Nouveauté 2018 !
Le CIS s’engage dans le 
développement durable avec Rhéa !

ACCÈS

CIS André Wogenscky - Association 
CLAIRVIVRE-WOGENSCKY

14bis, rue de Roubaix - 42000 Saint-Etienne

Tél. 04 77 45 54 00
Mail : contact@clairvivre-wogenscky.com

Site internet : www.cis-st-etienne.com

Association adhérente à Ethic Etapes – 3 rue de Paradis, 75010 Paris, immatriculée au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours sous le N° IM075120400

Garant financier : UNAT – 8 rue César Franck – 75015 Paris
Assureur RCP : SHAM – 18 rue Edouard Rochet – 69372 Lyon Cedex 08, client n° 90033756 – contrat n° 150747



TARIFS GROUPES  (scolaires, associations & affaires)

Chambre simple

Chambre partagée

Tarif unique enfant
(2 à 12 ans inclus)

1 nuit  2 nuits  nuit supp.

35,00€ 32,75€ 31,50€

25,80€ 24,50€ 23,20€

17,80€

Tarifs forfaitaires dégressifs par nuit par personne, petit-déjeuner inclus, hors taxe 
de séjour (4% du prix total des nuitées, applicable à partir du 1er janvier 2019).

TARIFS INDIVIDUELS

Chambre 1 pers.

Chambre 2 à 4 pers.

Tarif unique enfant
(2 à 12 ans inclus)

1 nuit  2 nuits  nuit supp.

35,00€ 32,75€ 31,50€

26,80€ 25,00€ 24,10€

17,80€

Parking privatif et parking pour deux roues, bagagerie, accès WIFI 
gratuit, équipements sportifs, location de linge de toilette, laverie, 
services fax et photocopie, etc.

NOS SERVICES

RESTAURATION

Restaurant ouvert tous les jours pour les services de petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner.

Possibilité de restauration sur-mesure sur demande : pique-nique, 
buffets, cocktails, etc.

Plat unique   Plat + Entrée ou Dessert    Entrée + Plat + Dessert

9,90€          10,50€       11,00€

LOCATION DE SALLE  

- Location d’espaces à la journée ou à la demi-journée pour vos 
réunions, conférences, formations, etc.
- Accueil jusqu’à 100 personnes
- Équipements techniques fournis sur demande : vidéoprojecteur, 
sonorisation, paperboard
- Autres matériels proposés sur demande et sur devis : éclairages, 
animations, supports de communication, etc.

Tarif sur mesure : de 60€ à 250€
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir un devis personnalisé.

LES SERVICES + 
(optionnels, en supplément)
Pause et accueil café, restauration


