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Hôtel Lyon-ouest★★★ et Hôtel ParkSaône★★★
Hôtel Lyon-ouest : 102 chambres - 3 salles / Hôtel ParkSaône : 100 chambres - 4 salles

Lyon

69 Rhône
Hôtel Lyon-ouest

Adresse : 50 quai Professeur Paul Sédallian et 24 rue Félix Mangini
- 69009 Lyon
Tél : 04 72 69 16 20 - Fax : 04 72 69 16 29
E-mail : events@hotellyonouest.com
Web : www.hotellyonouest.com
Direction : Lorraine Batta
Contacts : François Contensou, Vincent Pous
Parking : privé, 80 places et garage, 80 places

L’Hôtel Lyon-ouest et l’Hôtel ParKSaône du groupe ARTELOGE vous
proposent une offre complète idéale pour tous vos séjours d’affaires,
journées d’étude, séminaires…
La situation. Les deux hôtels sont situés dans un cadre apaisant face aux rives
verdoyantes de la Saône, au cœur d’un quartier d’affaires et de loisirs
dynamique, à seulement quelques minutes du centre-ville de Lyon.

Hôtel ParkSaône

Les accès. Métro : station Gare de Vaise.
Gares TGV : la Part Dieu, Perrache, Vaise.
Aéroport : Lyon St-Exupéry.
Route : A6, A7, A42, A43. Périphérique, sortie Rochecardon à 2 mn.
La table. Le restaurant de l'Hôtel Lyon-ouest orchestré par le Chef Liborio
Marino vous propose, toute l’année, une carte de spécialités italiennes faites
maison, à base de produits frais.
Le restaurant de l’Hôtel ParKSaône vous suggère une cuisine méditerranéenne
raffinée et savoureuse.
Aux beaux jours profitez de nos terrasses ombragées.
Les chambres. 202 chambres spacieuses, à l'atmosphère cosy.
Climatisation, écran plat (Canal+, satellite), Internet, Wifi offert, espace bureau,
salle de bains, coffre.
Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Internet Wifi offert et ADSL, fax, photocopieur, coffre,
blanchisserie, parking privé.
Bénéficiez d’un interlocuteur unique tout au long de votre projet.
L’Hôtel Lyon-ouest et l'hôtel ParkSaône vous proposent un standard de
prestations haut de gamme assorties d’une collection d’activités originales à
intégrer à vos séminaires. Un concept clés en mains pour répondre à tous vos
besoins !
Les loisirs. Salle de fitness.
Organisation de loisirs : Iway simulation, journée spa, stage aviron, croisière sur
la Saône.
A proximité : cinémas (3 mn), Lyon plage avec spa (10 mn), Iway simulateurs
(2 mn). Auberge du Pont de Collonges (Restaurant Paul Bocuse).
A visiter : le Vieux Lyon, Lyon Presqu'île.
Les espaces de réunion.
Plus de 700 m² d’espaces séminaires répartis en 7 salons modulables
parfaitement équipées, climatisés et à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, téléphone,
Internet Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 65€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande

