I-WAY
6 salles - 1 restaurant - 18 simulateurs de pilotage - 1 Spa

Lyon

69 Rhône
Adresse : 4, rue Jean Marcuit - 69009 Lyon
Tél : 04 37 50 28 74 - Fax : 04 37 50 28 79
E-mail : commercial@i-way.fr
Web : www.i-way.fr
Direction : Pierre Nicolas
Contact : Ingrid Gonnet
Parking : privé

Grâce à notre infrastructure unique comprenant dans un seul
et même lieu 6 espaces de réunion, 1 restaurant référencé au
Guide Michelin, 18 simulateurs de pilotage (Formule 1, rallye,
Prototype Endurance) , un espace Spa ainsi que 2 hôtels
situés à moins de 200 mètres, I-WAY est le lieu idéal pour
rassembler ceux qui contribuent à la réussite de votre
entreprise (clients, collaborateurs, partenaires, …) au cours
d’un événement clé en main répondant à vos attentes :
Séminaire, Team Building, Invitation Prospects / Clients,
Lancement Produits.

La situation.
I-WAY est situé dans le 9ème arrondissement de Lyon, sur les bords de
Saône.

Les accès.
Métro : station «Gare de Vaise» (ligne D) située à 10 mn à pied.
Gares TGV : Lyon Part-Dieu ou Perrache (10 mn).
Aéroport : Lyon-St-Exupéry (30 mn).
Route : Depuis Lyon Centre : Prendre le tunnel de la Croix Rousse,
direction Vaise. Après le pont Clémenceau, à droite, puis direction
«Industrie».
Depuis le Sud : prendre l'A7, direction Lyon-centre, puis tunnel de
Fourvière, direction Paris. Sortie Valvert, puis périphérique Nord, sortie
Porte-de-Vaise, puis direction «Industrie».
Depuis l'Est : prendre l'A43, direction Lyon/Vénissieux, puis
périphérique Nord, sortie Porte-de-Rochecardon.
Depuis l'Ouest ou le Nord : rallier Porte-de-Valvert, puis périphérique
Nord, sortie Porte-de-Vaise, puis direction «Saint Didier au Mt D'Or» et
«Industrie».
GPS : Latitude 45.7890319 - Longitude 4.813624399999981.

La table.
Dans notre Restaurant le «KOS-I» ou dans nos salons de
réception, notre Chef propose une cuisine de saison pour des
prestations de restaurations adaptées à vos besoins.
- Repas assis (traditionnel ou prestige).
- Buffet / Cocktail (traditionnel ou prestige) .
- Atelier dégustation (animé par un Chef) .
- Pause sucrée.
- Verre d’accueil (avec ou sans alcool).
- Open bar (sans alcool).
- Vin / Champagne (sélection de la cave Vavro&Co).
- Forfait boisson (vin, eau, café).
Les différents espaces de réception (restaurant, salons, bars, …)
permettent de servir jusqu’à 250 personnes assises et 800 personnes en
buffet ou cocktail.

Les chambres.
Possibilité d’hébergement dans nos hôtels partenaires situés à
proximité.

Les services.
Pour chacun de vos événements, un coordinateur événementiel est à
votre disposition pour préparer l’opération en amont et vous
accompagner le jour votre événement.
Internet Wif, fax, photocopieur.
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Les loisirs.
Simulation de course automobile
Au cœur de l’I-WAY, 18 Simulateurs de pilotage professionnels vous
permettent de participer à une course automobile en situation réelle
face à d’autres pilotes et en toute sécurité.
- 6 simulateurs Formule 1.
- 6 simulateurs Rallye.
- 6 simulateurs Prototype Endurance.
Chaque session se déroule de la manière suivante :
- Equipement (combinaison, casque, gants, …).
- Briefing (règles de pilotage, de sécurité, …).
- Installation dans les voitures.
- Séance de Prise en main et Qualification.
- Course face aux autres pilotes.
A l’issue des courses, possibilité d'organiser un Pack
Podium comprenant la remise de 3 trophées, des photos gravées sur
une clé USB F1 et une coupe de champagne par personne.
Pit Stop.
L’animation Pit Stop vous permet de vivre l’ambiance d’une écurie de
Formule 1 au cours d’un arrêt au stand.
Nous organisons un challenge au cours duquel les participants sont
confrontés au chronomètre avec pour objectif de changer le plus
rapidement possible les 4 pneus d’une Formule 1 taille réelle.
Ce challenge peut s’organiser individuellement (chaque personne doit
changer seule les 4 pneus) ou par équipe de 2 ou 4 personnes
(l’ensemble de l’équipe doit changer tous les pneus en un temps
record).
Soins & Spa .
Dans une atmosphère apaisante, notre Spa «SENS-I» (partenaire de la
marque Cinq Mondes) dispose de 2 espaces bien-être (un espace
femme et un espace homme).
Chacun de ces espaces comprend : sauna, hammam, fontaine de
glace, alle de repos, cabine de soins corps et visage.
Dans le cadre de votre événement, «SENS-I» vous ouvre ses portes
pour un moment de détente répondant à vos souhaits avec accès libre
au Spa et soins corps et visage.
Animations
Close Up, Segway, Slot Racing, Batak. Reportage photos / vidéos, DJ
pour soirée dansante, concert privé, dégustation de vins, visite de
Lyon.
Les espaces de réunion.
Pour vos séances de travail, I-WAY dispose de 6 salles de réunion
entièrement équipées.
Grâce à notre partenariat avec le cinéma Pathé Vaise, situé à une
centaine de mètres de l’I-WAY, possibilité de disposer également de
14 salles d’une capacité de 150 à 450 personnes.

Espaces
A
Salle 1
B
Salle 2
C
Salle 3
D
Salle 4
E
Salle 5
F
Salle 6
G Salon 7 (Cinéma)
H Salon 8 (Cinéma)

m²
160
70
50
45
65
40
300
-

150
80
50
50
50
450

70
40
25
25
25
-

50
35
25
25
25
20
-

150
70
50
250
-

Les équipements.
Paper board, vidéoprojecteur, système son, Internet Wifi...
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 59€
Journée d'étude + animation : à partir de 89€
Devis personnalisé sur demande.

200
100
80
450
-

