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Villa Florentine★★★★★
29 chambres et suites - 2 salles

Lyon
Photos : Erick Saillet, Jasinsky, Dortmann

69 Rhône
Adresse : 25, montée Saint-Barthélémy - 69005 Lyon
Tél : 04 72 69 16 20 - Fax : 04 72 69 16 29
E-mail : events@villaflorentine.com
Web : www.villaflorentine.com
Direction : Gilles Cotillard
Contacts : François Contensou, Vincent Pous
Parking : privé, 20 places en extérieur et 10 places en intérieur

Offrez un cadre d'exception à vos évènements !
La situation. Au centre de Lyon, sur la colline de Fourvière, cette magnifique
villa, installée dans un ancien couvent du XVIIè siècle, offre une vue saisissante
sur la ville.
Un lieu d'exception qui allie les raffinements de la Renaissance au design italien
contemporain, idéal pour toutes vos réunions de direction.
Les accès. Gare TGV : Lyon-Part-Dieu (5 km).
Aéroport : Lyon-St-Exupéry (25 km).
Navette depuis l'aéroport et la gare (payante).
Route : A6, A7, A42 et A43.
La table. Haut lieu de la gastronomie lyonnaise, «Les Terrasses de Lyon» où
officie le chef David Delsart, célèbre le mariage harmonieux de la créativité et
de la tradition (1 macaron au Guide Michelin). Aux beaux jours, service sur la
terrasse avec vue panoramique sur la ville (85 couverts).
Les chambres. Climatisées, élégantes et personnalisées (meubles d'époque et
oeuvres contemporaines). Mezzanine, coin salon et terrasse avec vue sur
Lyon,écran plat (Canal+, satellite, vidéo), téléphone, Internet Wifi gratuit, coffre,
minibar.
Les services. Internet Wifi gratuit (dans les salons et les chambres),
photocopieur, fax, coffre, presse, room-service, blanchisserie, parking privé.
Bénéficiez d’un interlocuteur unique tout au long de votre projet. La Villa
Florentine vous propose 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. Jardin, piscine et jacuzzi panoramiques extérieurs chauffés, sauna,
hammam, salle cardio-training.
Organisation de loisirs : visite de Lyon avec guide, dégustations de vins, rallyes
historiques, promenades en bateau,…
A proximité : tennis (10 mn), équitation (15 mn), golf (25 mn).
A visiter : la basilique de Fourvière, les musées (gallo-romain, des Beaux-Arts,
des tissus), la région du Beaujolais...
Les espaces de réunion.
Le salon Fourvière bénéficie d'une terrasse privative avec vue sur Lyon.
Nos salons sont climatisés et offrent un décor feutré.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, téléphone,
Internet Wifi. Hors forfait : Barco, vidéotransmission.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 109€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande

