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Hôtel ParKest★★★
106 chambres - 3 salles

Lyon/Genas
69 Rhône

Adresse : Impasse Louis de Broglie - 69740 Genas
Tél : 04 72 69 69 05
E-mail : events@hotelparkest.com
Web : www.hotelparkest.com
Direction : Philippe Organo
Contact : François Contensou
Parking : privé, 110 places (gratuit) et garage, 60 places (payant)

Stratégiquement situé à quelques minutes de l'aéroport international
Saint-Exupéry, des grands axes autoroutiers, et à proximité immédiate
du centre de congrès et d'expositions Eurexpo, l'hôtel ParKest se
positionne comme la réponse idéale aux attentes d'une clientèle
d'affaires exigeante. L’hôtel se situe également à quelques minutes du
Parc Olympique Lyonnais et de l’aéroport d’affaires Lyon-Bron.
La situation. Idéalement situé, l'Hôtel ParKest, qui a ouvert ses portes en juillet
2015, est le dernier-né de la collection ARTELOGE.
Un hôtel★★★ élégant et offrant des prestations de grande qualité, à l'image des
106 chambres, du bar, des espaces de séminaires, de l'espace détente...
Les accès. Ville proche : Lyon à 15 km.
Gare TGV : Lyon Saint-Exupéry (6 km).
Aéroport : Lyon Saint-Exupéry.
GPS : latitude 45.7241661 - longitude 4.977800299999978
La table. Le restaurant italien «Terminal 50» propose tous les jours de la
semaine, au déjeuner et au dîner, un choix de plats raffinés faits maison, à base
de produits frais en provenance directe d'Italie. Les pâtes notamment sont
fabriquées sur place dans un atelier spécialement conçu à cet effet
Aux beaux jours, service en terrasse (70 couverts).
Les chambres. L'Hôtel ParKest est doté de belles prestations, conçues pour
faciliter les séjours des hommes et femmes en déplacement, à l'image des
106 chambres lumineuses, spacieuses, climatisées et parfaitement insonorisées,
offrant un confort optimal et des équipements de standing.
Internet, Wifi, téléphone, télévision, téléphone, salle de bains (sèche-cheveux),
coffre. Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Internet, ADSL et Wifi, fax, photocopieur, coffre, room service,
blanchisserie.
Les loisirs. Soucieux du bien-être de chacun, l'Hôtel ParKest offre également
une gamme de prestations de détente comprenant un sauna, un hammam et une
salle spacieuse de fitness et cardio-training.
A proximité : bowling et karting à quelques minutes.
Les espaces de réunion.
Pour les événements professionnels, trois salons de réunion modulables,
climatisés, situés en rez-de-chaussée et à la lumière du jour, sont mis à la
disposition des participants qui bénéficient, en outre, d'un interlocuteur unique
pour la gestion de leur séminaire.
Les salons, entièrement équipés et disposant du Wifi gratuit, offrent des
conditions de travail idéales au bon déroulement de toute manifestation.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, téléphone, Internet,
Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 65€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande
Tout devis personnalisé sur simple demande.

