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UNE OFFRE GLOBALE 
 137 Couchages ;

 3 Sites ;

 Ouvert 365 jours par an, planning sur mesure ;

 Terrains sportifs officiels, parc des bords 
de Loire arboré et salles multi-activités, 
(ex. : formations de cadres, autres) ;

 Accueil de groupes ;

 Restauration en pension complète, 
demi-pension, buffet, réception ;

 Agréments du Ministère de la ville, 
de la jeunesse et des sports 
et de l’Éducation nationale ; 

 Bassin de vie économique important, 
services et commerces attractifs, richesse 
et diversité, détente, loisirs, culture, 
patrimoine, sport et nature ;

 Location de salle à la journée ;

 Animations spécifiques sur demande ;

 Mobilité sur les divers lieux et communes 
(transports en commun cars et trains, voies 
cyclables, trottoirs sécurisés, voies rapides 
autoroutières et aéroport européen).

TROIS SITES
Les Bullieux 23, rue des Bullieux

 58 Couchages : single, doubles  ou triples ;

 Sanitaires, douches ;

 Salles pédagogiques équipées 
(téléviseur, vidéo-projecteur) ;

 Terrain de pétanque, baby-
foot, ping-pong, etc.;

 Espace restauration, cafétéria, Wifi ;

 Aménagement handicapé (ascenseur, 
chambres, etc.). 

Marcel Sicre Rue P. Grousset

 65 Couchages ;

 5 Salles pédagogiques ;

 Espace restauration, cafétéria ;

 Espace détente (téléviseur, canapé, etc.).
Albert Camus Impasse A. Camus

 14 Couchages ;

 Salle pédagogique (téléviseur).

Chambre single

Salle de cours

Bords de Loire



UNE MULTITUDE 
D’ACTIVITÉS
Autour du complexe 
dans un rayon de 300 mètres :

 Palais des sports de 2700 places ;

 Salle de gymnastique spécialisée, 
équipée filles avec fosse d’entrainement 
et tribune de 300 places ;

 Centre nautique : bassin de 25 m, 6 lignes 
d’eau, rivière, tobbogan, … ;

 Salle de remise en forme ;

 3 gymnases : mur d’escalade avec voie de vitesse, 
basket-ball, handball, volley-ball, badminton ;

 Piste d’athlétisme : anneau 6 couloirs, ligne 
droite de 8 couloirs, aire de sauts et de lancers ;

 Parcours de santé ;

 Piste de sécurité routière ;

 Terrain de football synthétique et 2 city stades ;

 Boulodrome : 8 jeux, tribune 300 personnes ;

 2 salles multisports (sol en résine et synthétique) ;

 Tennis : 4 courts couverts - 4 courts extérieurs 
en terre battue - 2 courts de padel couverts ;

 À venir en 2019-2020 :   
- Dojo de 3 aires de combat de judo et 2 de karaté ; 
- Stand de tir de 10, 20 et 50 mètres.

À proximité à moins d’1 km

 Envol stadium (football) : 1 terrain d’honneur 
en herbe de 5000 places, 2 terrains synthétiques ;

 Complexe des Essarts : 2 terrains de football 
en herbe, 1 piste cyclable (vélo, roller) ;

 Stade de rugby Roger Baudras : 1 terrain d’honneur 
en herbe de 2500 places, 1 terrain synthétique ;

 Complexe sportif Les Goutterons : pétanquodrome 
(24 jeux couverts), 1 terrain de football en herbe ;

 Bords du fleuve Loire aménagés : sentiers 
de randonnées (pédestres, équestre et V.T.T), 
parcours de course d’orientation, tir à l’arc ;

 Golf pitch & putt : 9 trous + practice de 240m ;

 Complexe d’animation (Cabl) : 2 400 m², scène 
de 200m², 2 vestiaires, 1 bar, parkings ;

 Complexe La Fabrique : tennis de table, 
salle spécialisée d’escrime, plongée, …

Vos loisirs culturels 
 Théâtre du Parc : salle de spectacle 
de 360 places (scène de théâtre 
professionnel), espaces d’exposition ;

 Château de Bouthéon : 2 centres d’interprétation, 
amphithéâtre de 100 places, salles de réception, 
expositions, parc animalier et animations ; 

 Pôle culturel Le Kiosque : conservatoire 
de musique et de danse, médiathèque 
et auditorium de 150 places ;

 Musée des Civilisations de St-Just-St–
Rambert, Prieuré et quartiers anciens ;

 Saint-Étienne, ville créative UNESCO, ville 
d’art et d’histoire, musée d’art moderne 
et musée d’art et d’industrie ;

 Activités nautiques, nordiques et pédagogiques 
(faune et flore) dans les Gorges de la Loire ; 
le Parc régional du Pilat et les Monts du Forez.

Salle de 
gymnastique

Envol stadium

4 courts de tennis en terre battue
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Centre d’hébergement d’Andrézieux-Bouthéon

Secretariat ouvert du lundi au vendredi

Tél. 04 77 36 24 80 

centrehebergement@andrezieux-boutheon.com

23, rue des Bullieux 
42 160 Andrézieux-Bouthéon

www.andrezieux-boutheon.com
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Golf pitch & putt


