Holiday Inn Paris Gare de Lyon Bastille★★★★
128 chambres - 6 salles

Paris
75012

Adresse : 11-15, rue de Lyon - 75012 Paris
Tél : 01 53 02 20 00 - Fax : 01 53 02 20 01
E-mail : me@holidayinnparisbastille.com
Web : www.holidayinn.com
Direction : Xavier Dessaivre
Contact : Amélie Delpeuch - Tél : 01 53 02 20 20
Parking : publics «Gare de Lyon Diderot » à 100 m
et «Opéra Bastille» à 500 m

Une situation idéale en face de la gare de Lyon pour organiser
tout type de manifestations.

La situation.
Implanté à 100 m de la Gare de Lyon, cet ancien palace de style
baroque entièrement rénové est très facile d'accès.

Les accès.
Métro : lignes 1 ou 14, station Gare de Lyon.
RER : lignes A, B ou D, station Gare de Lyon.
Bus : n° 91 (direct Montparnasse).
Gare : de Lyon à 2 mn à pied.
Aéroports : navettes Air France (pour Orly et Roissy) au pied de la gare.
Périphérique : sortie Porte de Bercy puis direction Paris Centre, puis
Gare de Lyon.

La table.
Au rythme des saisons, l'hôtel vous propose des menus élaborés, des
cocktails sur mesure, servis dans un cadre raffiné.
Possibilité de servir vos déjeuners en 3/4 d'heure.
Les déjeuners peuvent être également servis dans un salon privé.
Possibilité de buffet déjeunatoire, devis sur demande
Les chambres.
Entièrement rénovées,
insonorisées.

elles

sont

luxueuses

et

parfaitement

Climatisation individuelle réversible, écran plat Ambilight 42 pouces
(satellite), accès Internet Wifi (gratuit), minibar et coffre-fort.
Plateau de bienvenue dans toutes les chambres et, dans les chambres
exécutives, machine à café à votre disposition.

Les services.
Photocopieur, fax, presse, room service, blanchisserie, coffre fort.
Business Center gratuit.
Un interlocuteur privilégié à votre écoute tout au long de votre
manifestation.

Les loisirs.
Bar à l'atmosphère cosy pour un moment agréable de détente.
A proximité : AccorHotel Arena, le quartier Bastille et son animation,
l'Ile de la Cité, Notre Dame, l'Hôtel de Ville...
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Les espaces de réunion.
Toutes entièrement rénovées, elles sont équipées de système de
sonorisation et vidéoprojecteur intégré, avec retour sur image sur
écran plasma.
Elles sont toutes climatisées et à la lumière du jour (sauf F & G).
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-

Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur, accès
Internet Wifi, eau minérale, feuilles, crayons.
Système de sonorisation compris.
Hors forfait : podium, micros et personnel d'assistance technique à la
demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 90€ à 120€
Semi-résidentiel et Résidentiel : devis sur demande

