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Collège Hôtel★★★★
40 chambres - 4 salles

Lyon

69 Rhône
Adresse : 5 place Saint-Paul - 69005 Lyon
Tél : 04 72 10 05 05 - Fax : 04 78 27 98 84
E-mail : contact@college-hotel.com
Web : www.college-hotel.com
Parking : privé et payant (sur demande), public à 5 mn, 990 places

Emplacement exceptionnel au cœur du vieux Lyon et du site inscrit
par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, à un pont de la
presqu'île.
Vues imprenables sur la ville, décor original sur le thème de l'école,
en souvenir de nos rêves.
Solutions personnalisées pour réunions et séminaires, pouvant inclure
les 27 chambres de L'Ermitage Hôtel Cuisine-à-manger (voir p. 500).
La situation. Une adresse insolite dans le quartier du vieux Lyon !
Vous découvrirez une ambiance étonnante, toute de contrastes entre l'encrier
du vieux bureau et les dernières technologies des écrans plats et accès
Internet.
Dès la nuit tombée, les 130 fenêtres s’embrasent sur un extraordinaire et unique
jeu de lumières, mettant en valeur la magnifique façade des années 30.
Les accès. Métro : stations Saint-Jean (à proximité) ou Hôtel de Ville
Bus : nombreuses lignes au pied de l'hôtel.
Gares : Lyon-Part-Dieu et Lyon-Perrache (3 km).
Aéroport : Lyon-St-Exupéry (25 km).
Route : 46, A7, A42, A43.
La table. Diverses formules disponibles pour les pauses et la restauration, à
déguster dans la salle de classe ou sur la terrasse, avec des vues magnifiques
sur le vieux Lyon. Snackings personnalisés au Baràgones.
Les chambres. Blanches et pleines d'esprit, réparties sur 7 étages, elles sont
toutes climatisées. Accès internet gratuit par Wifi, télévisions LCD (les écrans
sont encadrés par un tableau ardoise noir accroché au mur).
Entièrement blanches également, salles de bains équipées de baignoires,
baignoires d’angle, ou douches à l’italienne.
Avec balcons ou terrasses privatives, chambres et salles de bains profitent de
vues sur la ville : Saint-Jean, Fourvière, Quais de Saône, Croix Rousse.
Les services. Internet Wifi, photocopieur, fax, room service, presse, coffre.
Les loisirs. Emplacement privilégié pour découvrir la ville de Lyon : secteur
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, zones piétonnières, musées,
théâtres, cinémas, les marchés, les quais, les monuments, la gastronomie, le
shopping...
Organisation de loisirs : Club œnologique, jeux de pistes dans le vieux Lyon,
challenges sur simulateurs automobiles, challenges sportifs, nombreuses
formules sur mesure avec une sélection de partenaires spécialisés.
Les espaces de réunion.
Bibliothèque, Salle de Classe et Amphi au décor de charme sur le thème de
l'école. Situés en rez-de-chaussée, ils sont entièrement équipés, climatisés et à
la lumière du jour. Les agencements sont modulables.
Le Baràgones est un grand espace au décor vintage, entièrement privatisable.
L'ensemble est composé d'un bar et de deux salles équipées de Wifi, sono et
d'un écran de projection géant.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet Wifi, TV/lecteur DVD, micros.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 50€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande

