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Azium Lyon Confluence
1 espace privatif

Lyon

69 Rhône
Adresse : Pôle de commerces et de Loisirs de Confluence
112 Cours Charlemagne - 69002 Lyon
Tél : 04 78 59 94 60 - Fax : 04 78 59 93 87
E-mail : aziumpro@adventuregroup.fr
Web : www.azium.fr
Direction : Thierry Franc
Contact : Yoann Faure

Un lieu atypique, pour vos réunions et réceptions, en plein cœur du
quartier moderne de Lyon Confluence.
Activités team building, séminaires, formations, soirées d’entreprises,
cocktails...
L’équipe d'Azium Pro est à votre disposition pour organiser votre
événement sur-mesure et vous proposer une prestation en cohérence
avec vos besoins, vos envies et les valeurs de votre entreprise.
Choisissez la différence et faites vivre à vos invités une expérience
originale dont ils se souviendront !
Azium Pro, déclencheur de sourire pour entreprises.

La situation. Situé à Confluence, Azium bénéficie d'un point de vue inédit sur la
ville de Lyon.
Situation idéale pour organiser des activités team building en intérieur comme
en extérieur.
Des activités renversantes telles que le Power Jump, le Parcours Aventure, le
Fun Climbing…
Mais aussi des jeux d’évasion grandeur nature à la découverte du Musée des
Confluences, des bords de Saône ou encore du Vieux-Lyon à bord de navettes
fluviales.

Les accès. Gare : Perrache TGV à 10 mn à pied.
Tram : T1 arrêt Montrochet / Hôtel de Région.
Navette fluviale : Le Vaporetto (toutes les heures entre Confluence et le VieuxLyon).
Aéroport : Lyon St Exupéry à 25 mn.

La table. Dans notre restaurant convivial et atypique, Le Café Perché, notre chef
vous propose une cuisine de qualité adaptée à vos besoins : accueil café
viennoiseries, pauses sucrées/salées, cocktail, buffet, menu gourmand...
Un lieu hors-du-commun avec vues sur tous nos univers de loisirs (escalade,
Power Jump, Parcours Aventure...).

Les chambres. 800 chambres★ dans un rayon de 1 km.
Acteur de la marque Confluence Events, l’équipe d’Azium Pro vous conseille et
vous oriente vers ses partenaires hôteliers présents dans le quartier de La
Confluence, vous offrant ainsi la possibilité d’un hébergement classé du 2 au 4
étoiles.

