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Hôtel**-Restaurant Logis de France,
l'Aigle d’Or situé dans le département
du Puy-de-Dôme, à Thiers, près de la
gare, entre deux sorties d’autoroute,
vous accueille du lundi au dimanche, 7j/
7 toute l’année. Il dispose de 19
chambres, de 2 à 6 personnes. 

Infos pratiques

Catégorie : Hébergements 

Hôtel l'Aigle d'Or
Thiers Dore et Montagne 
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Description
L’hôtel met à la disposition de sa clientèle 19 chambre de différentes catégories :
double, triple et familiale, toutes équipées, Wi-Fi gratuit, salle de bains et WC
privatifs. La demi-pension est proposée pour toutes les catégories de chambres.
Il possède un garage fermé pour les motos et vélos, et trois parking gratuits pour les
automobiles sont situés à 50 m.

Le restaurant vous reçoit dans un cadre chaleureux et raffiné, Décoré avec élégance,
la salle dispose de 60 couverts, et un salon bar pour déguster tout type de boissons
chaudes et froides, alcoolisées ou non.

Le cuisinier vous prépare une cuisine traditionnelle française et du terroir, et du
couscous. Chaque plat est cuisiné maison pour plus de saveurs !
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Situation géographique
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Contact

8 Rue de Lyon
63300 Thiers
Tél. 04 73 80 00 50
aigle.dor@wanadoo.fr
https://www.hotel-aigledor-thiers.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année de 9h à 22h.

Tarifs:
Chambre double : à partir de 70 €
Chambre single : à partir de 70 €
Chambre triple : à partir de 80 €
Chambre familiale : de 95 à 120 € (chambre couple avec deux enfants)
Animaux : à partir de 5 €
Taxe de séjour : 0,75 €.

Tarif groupe à partir de 5 personnes.

Lit bébé : 5 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances, Espèces, Paiement en ligne, Paiement
sans contact

Services:
Accueil nuit, Location de salles, Pension complète, Petit déjeuner, Réservation,
Accès Internet Wifi, Demi-pension, Réservation de prestations, Restauration,
Paniers Pique-nique

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 21/04/2023
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