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La Cabane de Lyon - Sainte-Foy-Lès-Lyon
1 espace privatif

Lyon-Sainte Foy
69 Rhône

Adresse : Chemin de la Croix Berthet - 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon
Tél : 04 78 59 94 60 - Fax : 04 78 59 93 87
E-mail : lacabanedelyon@adventuregroup.fr
Web : www.la-cabane-de-lyon.fr
Direction : Thierry Franc
Contact : Yoann Faure

Un lieu atypique perché et hors du temps, des points de vues
exceptionnels sur la nature, du calme et du confort...
Séminaire, journée de travail, comité de direction, lancement de
produit, activité team building, soirée d'entreprise, cocktail...
Choisissez la différence et faites vivre à vos invités une expérience
hors du commun dont ils se souviendront !
L'équipe de City Aventure Pro est à votre disposition pour organiser
votre événement team building en pleine nature et vous proposer une
prestation en cohérence avec vos besoins, vos envies et les valeurs
de votre entreprise.

La situation. Perchée à 8 m du sol, cette cabane, située au cœur d'une forêt
centenaire dans le parc de City Aventure®, surprendra vos invités le temps
d’une réunion ou d’un cocktail.
Située à Saint-Foy-lès-Lyon, la Cabane de Lyon® est à moins de 10 mn de LyonBellecour.

Les accès. Gare : Perrache TGV à 7 mn, Place Bellecour à 8 mn.
Aéroport : Lyon St Exupéry à 29 mn.
TCL : n°14 arrêt des Bottières.

La table. Toutes formes de restauration conviviale (de la formule barbecue à la
formule cocktail traiteur haut de gamme en passant par un buffet lyonnais ou
des paniers gourmands à partager...).
Du haut d’une terrasse couverte et chauffée, perchée à 8 m de haut dans les
arbres, venez déguster votre repas en pleine nature.

Les loisirs. Parc de loisirs nature (parcours dans les arbres, Family Gliissss
(luge sur bouée géante), sentier des Pieds Nus, la Katapulte (propulsion
verticale à 8 m du sol...).
Challengez vos équipes lors de jeux d'aventure grandeur nature !
Organisation de loisirs : tous types d’activités loisirs, séminaires multi-activités,
team building, jeux de piste, descente de la Saône en canoë.

Les espaces de réunion. Cet espace privatif propose des solutions de
réception/réunion pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes assises.
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Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 65€
Journée d'étude + activité team building : à partir de 90€
Toute étude personnalisée sur demande.
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