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Park&Suites Lyon Cité Internationale★★★
160 chambres - 3 salles

Lyon/Caluire et Cuire
69 Rhône

Adresse : 159 rueGrande Rue de Saint Clair - 69300 Caluire et Cuire
Tél : 04 72 00 13 60 - Fax : 04 72 00 13 61
E-mail : lyonciteinter@appartcity.com
Web : www.appartcity.com
Direction : Astrid Fournel
Contact : Alison Petit
Parking : privé, 60 places (payant)

Notre nouvel appart-hôtel★★★ a ouvert ses portes en janvier 2013.
C’est le lieu idéal pour vos déplacements professionnels : en 15 mn,
vous accéderez au centre de Lyon par la ligne C5 ou C9.
Un séminaire à organiser ? Spécialisés sur le segment affaires et
séminaires, nous mettons à votre disposition 160 appartements, 3
salles de séminaires entièrement équipées ainsi qu’un restaurant
pour faire de vos évènements professionnels une réussite.
La situation. A proximité du périphérique (A6/A7) et du centre ville de Lyon,
Les accès. Gare : à 4,5 km de la gare Part-Dieu, puis bus C1 ou 70 arrêt «Square
Brosset».
Aéroport : à 26 km de l'aéroport international de Lyon St-Exupéry (LYS). Puis
prendre le tram Rhône Express, arrêt Gare de Lyon Part-Dieu et le Bus C1 ou Bus
70, arrêt « Square Brosset ».
Route : de l’A6/E15 (Paris), sortie Porte de Valvert / Bd Périphérique Nord / Sortie
Raymond Poincarré D48 / Grand Rue de Saint Clair. De l’A7 (Marseille) : sortie
D383 Nord / Sortie Raymond Poincarré D48 / Grand Rue de Saint Clair.
GPS : latitude 45.790975 - longitude 4.859782
La table. Notre restaurant «Le Borgia» vous propose une cuisine, comme à la
maison, se composant à la fois de plats traditionnels et contemporains, élaborés
à partir de produits frais et de saison.
Dès les beaux jours, service en terrasse (30 couverts). Notre bar est à votre
disposition pour un moment de détente.
Des besoins spécifiques ? Nous vous proposons une solution adaptée à vos
attentes : apéritifs, déjeuners d’affaires, cocktails dînatoires, menus sportifs…
Les chambres. 158 chambres et appartements de standing : chambres de 20 m²
(1 à 2 personnes), appartement 34 m² (2 pièces - de 1 à 4 personnes),
8 appartements équipés pour les personnes à mobilité réduite.
Climatisation, Internet Wifi illimité, télévision écran plat LCD, salle de bains
(sèche-cheveux), coffre-fort.
Les services. Centre d'affaires, Internet, Wifi, fax, coffre.
Les loisirs. Salle de fitness.
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et situés en rez-de-chaussée, à la
lumière du jour.

A
B
C
D

Espaces

m²

Tête d'Or 1
Tête d'Or 2
Tête d'Or 3
Lumière

100
60
40
50

100
55
35
45

60
36
24
30

40
22
14
22

40
20
15
20

100
50
30
50

Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet, Wfi gratuit et illimité.
Les prix. indictifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 61€
Semi-résidentiel single : 161€
Résidentiel single : 191€

