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Champfleuri Lyon :
Congrès, Séminaires, Réceptions
10 salles - 1 auditorium

Lyon/Champagne au Mont d'Or
69 Rhône

Adresse : 1, avenue de Champfleury - 69410 Champagne au Mont d'Or
Tél : 04 72 52 09 90 - Fax : 04 72 52 09 91
E-mail : champfleuri@champfleuri.com
Web : www.champfleuri.com
Direction : Richard Dubessy
Contact : Catherine de Bonnefoy
Parking : privé, 250 places (gratuit)

Rassembler à Lyon, au vert !
A Lyon, au cœur d'un parc de 6 ha, cette belle maison bourgeoise met
à votre disposition : un auditorium de 270 places, 9 salles de souscommissions modulables, 2 terrasses et un parking privé de
250 places.
C’est un lieu idéal pour vos congrès, séminaires, formations,
présentation de véhicules, show room… au vert !
La situation. A 10 mn du centre de Lyon, à 5 mn de l’A6 et du périphérique Nord,
accessible en transports en commun, au cœur d’un parc arboré de 6 ha, cette
belle maison bourgeoise du XXème siècle vous offre un cadre privilégié idéal
pour travailler dans le calme et la verdure.
Les accès. Métro : gare de Vaise. Bus : 21, 161.
Gares TGV : Lyon Perrache ou La Part Dieu.
Aéroport : Lyon St Exupéry.
Route : A6.
La table. Cocktails, buffets ou repas assis sont réalisés par des traiteurs
partenaires ou le traiteur de votre choix.
Les chambres. Parc hôtelier de 210 chambres★★★★, 82 chambres★★★,
279 chambres★★ dans un rayon de 3 km.
Les services. Internet ADSL et Wifi, fax, photocopieur.
Les loisirs. Tout type d’activités dans le parc et sur les terrasses.
A proximité : piscine, tennis, golf, remise en forme, balnéo / spa.
Les espaces de réunion. Auditorium équipé de fauteuils à double tablettes,
cabines de traduction, grand écran, vidéoprojecteur 7000 lumens full HD,
câblage HDMI ou VGA au choix . Aménagement scénique selon vos besoins.
Régisseur son et lumière à votre disposition.
Salle de réception attenante, pour restauration, show room, exposition de
matériel... Espace d’accueil dédié, équipé et privatisé.
Signalétique personnalisée.
Les salles de sous-commissions modulables sont climatisées, à la lumière du
jour et avec vue sur le parc.
Aux beaux jours, réceptions et cocktails sur les terrasses (320 m² et 80 m²)
et dans le parc arboré.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran,
vidéoprojecteur, Internet ADSL et Wifi, TV/lecteur DVD, micros de salle et de
table.
Hors forfait : vidéotransmission, visioconférence.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

