
ROUTE DES 20 – 4 au 6 janvier 2023  
Théâtre du Parc  Andrézieux Bouthéon (42) 

 

OÙ LOGER ? 

Un hôtel partenaire 4 étoiles au prix de 60€ la nuit avec le mot de passe "THEATRE" 
Très pratique car c’est là où nous dînerons les 4 et 5 janvier. 

→ Best Western Saint-Etienne Porte de Forez  
2 Bd Pierre Desgranges, 42160 Andrézieux-Bouthéon 
Tarif : 60€ la nuit pour 1 personne / 70€ la nuit pour 2 personnes  
Pour réserver : reception@bw42.fr - 04 77 36 10 50 : le tarif préférentiel sera accordé 
avec le code "Théâtre" au moment de votre réservation. 

→ Hotel The Originals - Saint-Etienne Aéroport Actuel  

ZA Les Communaux- 1 rue Edouard Garet-42160 Andrezieux-Bouthéon  

04 77 36 52 52 /https://www.actuel-hotel.com/ 

OÙ MANGER? (sur réservation uniquement) 

Les déjeuners sont prévus dans 2 restaurants à 5 mn à pied du Théâtre. Nous vous y mèneront. 
Les dîners sont prévus au Restaurant de l'Hôtel Best Western (restaurant By Georgette) 

COMMENT VENIR ? 

Le Théâtre du Parc à Andrézieux-Bouthéon 
1 Avenue du Parc - 42160 Andrézieux-Bouthéon  

En transports doux :  
- Gare de Saint-Étienne (si votre arrivée se fait là-bas, possibilité de venir vous chercher)  
- Ligne Saint-Étienne/Montbrison, Gare d'Andrézieux puis 8 minutes à pied du Th. du Parc  
- Ligne Saint-Étienne/Roanne, Gare de Bouthéon puis 20 minutes à pied du Th. du Parc  

En co-voiturage : 
Si vous cliquez ici, vous pouvez déposer des annonces de covoiturage sur Facebook !  

SE GARER A PROXIMITÉ  pensez à prendre un disque bleu de stationnement 

o Parking le long de l'Avenue du Parc (1 minute à pied du théâtre) 
o Parking de la Mairie (1 minute à pied du théâtre)  
o Parking souterrain place des Cèdres (1 minute à pied du théâtre)  

 

 

Alice Azatkhanian, secrétaire générale – groupe.20ra@gmail.com – 06 64 41 54 27 

Anne-Lise Mihelic, assistante - info.routedes20@gmail.com – 06 33 20 00 88 

www.g20auvergnerhonealpes.org 
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