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Hôtel Charlemagne BEST WESTERN ★★★★
117 chambres - 7 salles - 1 amphi

Lyon

69 Rhône
Adresse : 23 cours Charlemagne - 69002 Lyon
Tél : 04 72 77 70 00 - Fax : 04 78 42 94 84
E-mail : gaelle.lacombe@authentik-hotels-lyon.fr
Web : www.hotel-lyon-charlemagne.fr
Direction : Catherine Defourny
Contact : Gaëlle Lacombe - Tél : 04 72 77 70 00
Parking : public, 650 places (à 5 mn)

A Lyon, certaines étoiles brillent plus que d'autres !
Pour vos séminaires, conférences, congrès, lancements de produit
le BEST WESTERN Hôtel Charlemagne est le lieu qui valorisera votre
image, étonnera vos collaborateurs, convaincra vos partenaires.
La situation. Situé au cœur de Lyon dans le quartier Perrache Confluence, vous
apprécierez l’hôtel Charlemagne et ses 117 chambres, et 8 salles de séminaires,
pour sa modernité, son raffinement et sa décoration soignée.
Un environnement exceptionnel : le Rhône, la Saône et leurs berges, le quartier
d’AffaireS, le centre commercial Confluence, la Sucrière…
Les accès. Métro : ligne A, arrêt Perrache. Tramway : ligne 1, arrêt Suchet.
Bus SI : arrêt Suchet. Gare TGV : Lyon Perrache.
Aéroport : Lyon Saint Exupéry. Route : A7, A6, A43, et A42, direction centre villeConfluence. GPS : Latitude 45.47460262 - Longitude : 4.82378100000054.
La table. Le restaurant «La Bibliothèque» a conservé la réputation du bienmanger lyonnais. Le bar s'ouvre sur une terrasse arborée et fleurie.
Les chambres. «Charlemagne confort» ou «Charlemagne supérieure», toutes les
chambres sont climatisées, confortables et lumineuses. Accessibles par le
jardins, les «Charlemagne supérieure» s'ouvrent sur un balcon.
Les services. Centre d'affaires, Internet Wifi, fax, photocopieur, fax, presse,
room service, blanchisserie.
Les loisirs. Bar avec terrasse. Organisation de loisirs : visite privative de Lyon
en bus impérial, challenge sportif, rallye pédestre ou tout autre activité sur
demande. A proximité : cinéma, centre commercial, mur d'escalade, karting,
golf (15 km)... A visiter : Lyon, patrimoine mondial de l’Unesco, la vieille ville et
ses musées. La route des vins du Beaujolais. La Dombes, région des mille
étangs. Pérouges, village médiéval. Croisières sur le Rhône et la Saône...
Les espaces de réunion. Climatisées et à lumière du jour, les 7 salles offrent des
conditions optimales pour l'organisation de vos manifestations.
L'amphithéâtre de 120 places pourra accueillir vos rencontres, lancements de
produits, spectacles...
Des espaces ouverts sur les jardins fleuris modulables selon vos besoins.
Espaces
A Croix Rousse ou Terreaux
B
Résidence
C
Véranda 1 ou 2
D
Véranda 1 + 2
E
Terrasse 1 ou 2
F
Terrasse 1 + 2
G
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, écrans interactifs et tactiles, téléphone, micros, Internet Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : 59€ à 67€
Semi-résidentiel single : 138€ à 212€
Résidentiel single : 167€ à 241€

