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Aéroports de Lyon
1 000 m² d'espaces - 3 hôtels sur le site (**, *** et ****)

Lyon-Saint Exupéry Aéroport
69 Rhône

Adresse : BP 113 - 69125 Lyon-Saint Exupéry Aéroport
E-mail : marketing@lyonaeroports.com
Web : www.lyonaeroports.com
Contact : Centre d'Affaires - Tél : 04 72 22 83 74
Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Parking : public, 16 000 places (tarifs préférentiels)

Centre d’Affaires facile d’accès. Au cœur des terminaux, alliant
accessibilité, praticité et simplicité, le Centre d’Affaires de Lyon-Saint
Exupéry est le lieu idéal pour travailler entre deux vols, organiser vos
entretiens, vos réunions ou vos évènements d’entreprise.
La situation. L’aéroport Lyon-Saint Exupéry est au cœur des réseaux, il occupe
une position centrale en France et en Europe grâce à un réseau de transports
fortement développé et interconnecté. Idéalement situé à deux pas des
terminaux, le Centre d’Affaires de Lyon-Saint Exupéry vous permet de réunir
facilement vos collaborateurs, fournisseurs et clients régionaux, nationaux ou
internationaux.
Les accès. Avion : plus de 115 destinations desservies en direct. Route : à 30 mn
de Lyon centre et à moins d’1h des principales villes de Rhône-Alpes.
Rhônexpress : liaison Lyon centre – aéroport en moins de 30 mn. TGV et OUIGO :
une gare TGV d’aéroport reliant quotidiennement 24 villes en France et en Italie.
Navettes Aéroport : desserte des 7 principales villes de Rhône Alpes.
La table. Nous vous proposons diverses formules de restauration : - FLY Box :
une formule rapide, pour un repas « sur le pouce » pendant ou après vos
réunions.
- Plateaux repas : sélection de 3 plateaux repas froids
- «L’Atelier des 2 Rives» : dans un cadre élégant et convivial, ce restaurant
référencé Toques Blanches lyonnaises, vous propose une cuisine traditionnelle
revisitée alliant modernité, authenticité et élégance.
- Traiteur en salon privatif : à proximité immédiate du Centre d’Affaires : des
formules « Affaires » dans un salon privatif avec vue sur pistes.
- Pauses sucrées (viennoiseries, cookies, muffins)
Les chambres. Parc hôtelier de 245 chambres★★★★, 83 chambres★★★,
141 chambres★★ dans un rayon de 2 km.
Trois hôtels vous accueillent sur le site de l’aéroport :
- 4★★★★ NH Lyon Aéroport
- 3★★★ Kyriad
- 2★★ Ibis Budget
Les services. - Packs complets (location de salle + matériel + boissons)
- Tarifs préférentiels parking et Rhônexpress
- Wifi gratuit
- Accueils, accompagnement, signalétique directionnelle et transferts
Les espaces de réunion. Sur près de 1 000 m², 20 salles équipées, de toutes
capacités (1 à 120 personnes), sont mises à votre disposition.
Du bureau individuel, à la salle de conférence avec vue sur piste.
Réservation à l’heure, à la ½ journée ou à la journée.
- 3 bureaux de 13 à 14 m² pour des réunions de 3 à 6 personnes.
- 10 salons de 19 à 26 m² pour des réunions de 8 à 10 personnes.
- 6 salles de 29 à 47 m² pour des réunions de 13 à 20 personnes.
- Salle Louis Lumière de 64 m² pour des réunions jusqu'à 30 personnes.
- Salle Saint-Exupéry de 103 m² pour des réunions jusqu'à 80 personnes.
- Espace Horizon de 160 m² pour des réunions jusqu'à 120 personnes.

Les équipements. Vidéoprojecteur, paper board, accès Internet WIFI, accès
Internet haut débit.
Les prix. indicatifs HT
Location à l'heure: à partir de 30€
Location 1/2 journée : à partir de 120€
Location à la journée : à partir de 200€
Tarifs et devis gratuit : marketing@lyonaeroports.com

