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Park&Suites Lyon Part-Dieu★★★★
160 chambres - 2 salles

Lyon

69 Rhône
Adresse : 111 boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon
Tél : 04 72 84 10 40 - Fax : 04 72 84 10 41
E-mail : lyonpartdieu@apartcity.com
Web : www.appartcity.com
Direction : Marion Boucharlat
Contact : Alison Petit
Parking : privé, 60 places (payant)

Park&Suites Lyon Part-Dieu★★★★ est un appart-hôtel de grand
standing installé au cœur d’un bâtiment des années 30, classé par les
bâtiments de France.
Nous mettons à votre disposition 2 salles de séminaires pour vos
congrès et autres évènements professionnels, d’une superficie de 100
m² avec de nombreux équipements....
La situation. C’est en plein cœur du nouveau quartier d’affaires de la Part-Dieu,
à deux pas de la gare TGV et un accès direct au centre ville en seulement 5 mn
que nous vous proposons 140 chambres et appartements, de la chambre à
l’appartement 3 pièces.
Vous serez agréablement surpris par notre restaurant « Le Cabochon » et notre
bar, lovés au cœur d’un magnifique atrium, surplombés d’un toit en cabochon qui
donne un sentiment de vertige et d’élégance.
Les accès. Métro : ligne B (station Part-Dieu) ou ligne D (station Garibaldi).
Gare TGV : Lyon Part-Dieu (à 10 mn) puis bus C25.
Aéroport : à 27 km de l'aéroport international de Lyon Saint-Exupéry (LYS). Trajet
direct Aéroport/Gare Part-Dieu en Rhône Express.
GPS : latitude 45.7528 - longitude 4.85945
La table. Notre restaurant «Le Cabochon» vous accueille midi et soir, au cœur de
son magnifique atrium.
Le Chef vous proposera une cuisine traditionnelle de qualité variée et élaborée à
partir de produits frais.
Menus élaborés alliant équilibre et saveurs pour vos déjeuners ou dîners
d’affaires.
Un apéritif ou un cocktail à organiser ? Notre Chef pourra vous proposer
différentes formules.
Les chambres. 140 chambres et appartements, de la chambre de 20 m² pour 1 à
2 personnes jusqu'à l'appartement de 3 pièces (45 m²) pour 1 à 6 personnes.
5 appartements équipés pour les personnes à mobilité réduite.
Climatisation, Internet, Wifi, télévision (Canal+), téléphone, salle de bains (sèchecheveux), coffre.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, room service, coffre.
Les loisirs. Espace détente : Spa avec jacuzzi et sauna. Bar lounge.
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran vidéoprojecteur,
Internet, Wifi gratuit et illimité.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de..)
Journée de travail : 64€
Semi-résidentiel single : 164€
Résidentiel single : 194€

