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Qualys Hotel Lyon Nord★★★★
75 chambres - 8 salles

Lyon/La Tour-de-Salvagny
69 Rhône

Adresse : 2, Allée du Levant - 69890 La Tour-de-Salvagny
Tél : 04 78 87 29 87 - Fax : 04 78 87 29 89
E-mail : commercial@qualyshotel-lyon.com
Web : www.qualyshotel-lyon.com
Direction : Rachel Brousse
Parking : fermé, 76 places dont 3 HA

Qualys Hôtel marque d’Hôtellerie haut de gamme à forte personnalité
vous garantira un accueil de qualité et un séjour de grand confort à
un tarif très attractif.
La situation privilégiée de l’Hôtel Qualys Lyon Nord, en fait le cadre
idéal pour organiser vos réunions et réceptions.
Nos 8 salles de réunions, hautes sous plafond, bénéficient toutes de
lumière naturelle, avec vue sur parc ou sur piscine.
Cet avantage contribuera à l’expérience unique que vous vivrez chez
nous...
La situation. Hôtel-Restaurant 4★ fraichement rénové situé dans la zone
Techlid, au Nord du Tunnel de Fourvière, à 15 mn du centre-ville de Lyon, en
accès rapide et facile par les autoroutes A6 et A89, l’Hôtel Qualys Lyon Nord
vous ouvre ses portes dans une ambiance chaleureuse, conviviale et raffinée.
Les accès. Bus : n°86, au départ de Gorge de Loup. Gares : Lyon Part-Dieu et
Lyon Perrache. Aéroport : Lyon Saint Exupéry. Route : A6 Sortie n°33 Limonest,
direction Roanne par nationale, puis sortie La Tour de Salvagny. Et A89 direction
Lyon, sortie La Tour de Salvagny.
La table. Une véritable révélation dans une atmosphère contemporaine.
Dès la belle saison, service en terrasse au bord de la piscine, ambiance chic au
rendez-vous ! Carte évolutive, et sélection du jour raviront vos envies. Les
produits du marché frais et gouteux ainsi que les producteurs locaux sont les
atouts de notre Chef.
Demandes spécifiques, barbecue, cocktails en bord de piscine, repas assis,
dansant, buffet... Nos équipes s’adaptent, consultez nous !
Les chambres. 75 chambres très spacieuses, rénovées avec des matériaux de
qualité élégants et fonctionnels. Coffre-fort, plateau courtoisie, TV écran plat
haute définition, satellite, Canal+, téléphone direct, Wifi gratuit, minibar avec
bouteille d’eau offerte. Salles de bains avec baignoire ou douche (sèchecheveux). Toutes insonorisées, elles possèdent un système individuel de
climatisation réversible.
Les services. Une équipe professionnelle à vos côtés pour vous conseiller et
vous accompagner tout au long de votre séjour.
Notre établissement possède les équipements suivants ; Wifi gratuit, bar,
photocopieur, blanchisserie, parking gratuit et sécurisé, Réception 24h/24,
journaux, bagagerie, room-service, grande piscine extérieure, fitness, sauna,
hammam, piano, billard et console WII.
Les loisirs. A l’hôtel, possibilité d’organiser des «Barbecue Party», toutes
activités «Team-Building», sauna, hammam, fitness, grande piscine extérieure.
A proximité : dans un rayon de 20 km, visite du Beaujolais, Villages des Pierres
Dorées, centre historique de Lyon. Sur notre commune casino le Lyon Vert et
Golf de Salvagny 9 et 18 trous.
Les espaces de réunion. 450 m² d’espace complètement modulable en 8 salles
de 30 à 250 m². Très belle hauteur sous plafond avec vue sur parc ou sur piscine.
Toutes nos salles bénéficient de la lumière du jour. Accès wifi gratuit.
Espaces
A
Salon Birdy
B
Salon Club
C
Salon Drive
D
A+B+C
E
Salon Master
F Salon Play Off ou Practice
G
Salon Swing
H
E+F+G
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, accès Wifi, blocs
notes, vidéo projecteur, eau minérale.
Sur demande : TV/magnétoscope, estrade, pupitre, piste de danse.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : à partir de 46€
Semi-résidentiel single : à partir de 141€ - Résidentiel single : à partir de 174€

