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Confluence Events
20 Espaces de réunion - Plus de 800 chambres

Lyon

69 Rhône
Adresse : 112 cours Charlemagne - 69002 Lyon
Tél : 06 48 81 53 29
E-mail : contact@confluence-events.com
Web : www.confluence-events.com
Contact : Service Commercial
Parking : privé (sur place), 1500 places

CONFLUENCE EVENTS

Confluence Events est la signature née du regroupement des
3 acteurs du Pôle de Commerces et de Loisirs de Confluence :
Novotel, UGC et Azium qui proposent dans le cadre d'une destination
unique l'ensemble des solutions nécessaires à l'organisation des
événements d'affaires : hébergement, restauration, espaces réceptifs
et activités team building.
L'alliance de ces 3 partenaires permet de proposer une solution
globale sur mesure de 10 à 400 personnes avec la simplicité et la
facilité d'un interlocuteur unique.
Vivez une expérience hors du commun durant chacun de vos
événements !
Confluence Events, une nouvelle référence pour l'organisation de vos
événements au cœur de Lyon.
La situation. Un Novotel 4★ de dernière génération, restaurant, bar lounge avec
terrasse surplombant la Saône, salles de réunion innovantes, salle de sport et
espaces détente.
Séminaires, cocktails, conférences de presse, lancements de produits, réunions,
projections privées… UGC Confluence accueille vos événements dans des
conditions idéales.
Découverte de Lyon en kayak, Défi des architectes de Confluence, Jeu de piste
dans le Vieux Lyon, Escape game... Faites le plein d'émotions, de sensations et
de sourires avec Azium !
Les accès. Métro : ligne A, arrêt Perrache à 1 km. Tramway : ligne T1, arrêt Hôtel
de Région Montrochet (situé sur le site). Navette fluviale : Le Vaporetto sur
place. Gare TGV / Gare SNCF : Gare Lyon Perrache à 1 km. Aéroport : Lyon SaintExupéry à 35 km.
La table. Dans un cadre inédit, un ensemble de restaurants pourvus de terrasses
panoramiques vous propose des prestations culinaires de qualité (déjeuners de
travail, dîners de prestige, cocktails à sensations, formule sur mesure…).
Les chambres. Pour assurer l’hébergement nécessaire à votre événement,
Confluence Events propose plus de 800 chambres d’hôtels partenaires du 2★ au
4★ situés à moins de 1 km.
Les loisirs. Organisation de loisirs : activités team building et jeux immersifs sur
mesure (Découverte de Lyon en Kayak, Défi des architectes de Confluence,
Mission Espion, Jeu de piste dans le Vieux-Lyon avec aller/retour en navette
fluviale…). A proximité : Escape game pleine nature, Rallye découvertes de
Lyon… A visiter : Musée des Confluences, expositions à La Sucrière, visites
guidées de Lyon, croisières…
Les espaces de réunion. Confluence Events propose plus de 20 espaces de 10 à
400 personnes pour organiser vos réunions de travail, vos conventions, vos
formations dans des lieux entièrement équipés et empreints de caractère.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran,
projecteur cinéma, Internet, Wifi, micros de salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 55€- Journée d'étude + activité team building : 80€
Semi-résidentiel : 100€ - Résidentiel : 125€
Toute étude personnalisée sur demande.

