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Radisson Blu Hotel Lyon★★★★
245 chambres - 11 salles

Lyon

69 Rhône
Adresse : 129, rue Servient - 69003 Lyon
Tél : 04 78 63 55 15 - Fax : 04 78 63 55 17
E-mail : conferences.lyon@radissonblu.com
Web : www.radissonblu.com/hotel-lyon
Direction : Thierry Pecorella
Contact : Service Commercial - Tél : 04 78 63 55 16
Parking : garage privé de 60 places + parking public (3 500 places)

Idéalement situé dans Lyon - à deux pas de la gare TGV Part Dieu – le
tout nouvel hôtel 4★ Radisson Blu Lyon est le lieu idéal pour vos
évènements.
Depuis les derniers étages de l’emblématique Tour Crayon, l’hôtel
dispose d’une vue à 360° sur la ville et sa région jusqu’au MontBlanc. Architecture atypique, design inspirant et sophistiqué, le style
de l’établissement a été entièrement repensé dans l’ensemble des 245
chambres et 11 espaces de réunion.
L’hôtel offre le meilleur cadre pour vivre une expérience unique, en
surplombant l’immensité de la ville de Lyon.

La situation. Au cœur de Lyon, à 5 minutes à pied de la gare TGV Part Dieu,
facilement accessible depuis l’aéroport international Lyon Saint Exupéry, et
proche du Centre des Congrès, l’hôtel Radisson Blu est le lieu idéal pour un
séminaire réussi à Lyon.

Les accès. Métro/Tramway : Part-Dieu Servient. Centre de Congrès (10 mn).
Gare : TGV Part-Dieu (à 5 mn). Navette Hôtel/TGV gratuite.
Aéroport : international Lyon-St Exupéry, accès via Tramway RhonExpress
(30 mn). Route : centre ville, direction Part-Dieu, rue Servient.

La table. Le Celest bar & restaurant vous offre l’une des plus belles vues de
Lyon ; du 32ème étage de la Tour Part Dieu, vous aurez Lyon à vos pieds.
Derrière les fourneaux, le Chef Fabrice de Flue réinvente l’expérience
gastronomique, pour embarquer les visiteurs dans un grand voyage culinaire qui
fait part belle aux produits.

Les chambres. Avec ses 245 chambres, l’hôtel dispose de la plus grande
capacité hébergement de la ville.
Bénéficiant toutes d’une vue imprenable sur la ville, elles offrent un confort
optimal : insonorisation, climatisation et technologie de pointe.
Ces chambres sont réparties en 3 catégories : 182 chambres standards, 54
supérieures et 7 business classe.

