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Warwick Reine Astrid-Lyon★★★★
88 suites - 4 salles

Lyon
Photos : Patrick Chevrolat, Cyril Le Tourneur

69 Rhône
Adresse : 24/26, boulevard des Belges - 69006 Lyon
Tél : 04 72 82 18 00 - Fax : 04 78 93 80 06
E-mail : seminaire.ra@warwickhotels.com
Web : warwickhotels.com/fr/reine-astrid
Direction : Jérôme Billy
Contacts : Valérie Kern et Marion Dietrich
Parking : privé en sous-sol

Face au Parc de la Tête d’Or et disposant d’un jardin et d’une terrasse
privée, le Warwick Reine Astrid vous permet de vous mettre au vert en
plein cœur de Lyon ! Un établissement raffiné dans un cadre
intimiste, pour l’organisation de vos journées d’étude, séminaires,
cocktails, formations, repas d’affaires…
Un suivi sur mesure est apporté pour une organisation sereine et
optimale de votre évènement.
La situation. Un établissement de charme, à proximité immédiate du Centre des
Congrès de Lyon, de la salle 3000, de la Cité Internationale, en face du Parc de la
Tête d'Or et à 10 mn de la Part Dieu.
Les accès. Métro : Foch ou Masséna à 8 mn. Bus : ligne C1, arrêt Muséum.
Gare : TGV Part-Dieu (2 km). Aéroport : Lyon-Saint-Exupéry (25 km).
Route : A6, A46, A42, A43 et A47.
La table. Le Warwick Reine Astrid, c'est également «Le Lounge»
Bar- Restaurant dans un cadre chaleureux et cosy. Le Chef y propose une
cuisine semi gastronomique, en accord avec les saisons.
La terrasse au sein d'un jardin privé constitue un atout incontestable pour vos
réceptions qui prennent une toute autre ampleur au milieu d'un cadre lounge et
d'une oasis de verdure .
Les chambres. 88 Suites spacieuses, tout confort, de 35 à 90 m², climatisées,
lumineuses, vue jardin ou hôtels particuliers.
Salle de bains, télévision (câble et pay TV), téléphone direct, Internet Wifi,
minibar.
Les services. Business Corner et réception 24h/24, Internet Wifi, location de
voitures, réservation de spectacles, room service, blanchisserie et nettoyage à
sec.
Espace de remise en forme avec sauna, hammam et salle de sport.
Les loisirs. Organisation de loisirs : atelier culinaire, rallye 2CV, segway, murder
party, escape room, mentaliste...
A proximité : parc de la Tête d'Or, point «Vélo'V», casino, opéra, zoo, cinéma
multiplexe, musée d'Art Contemporain, quartier des Brotteaux (bars festifs et
restaurants), berges du Rhône.
A visiter : le Vieux Lyon, la Basilique de Fourvière, les vignobles du Beaujolais,
le Musée des Confluences...
Les espaces de réunion.
Entièrement rénovés et équipés des dernières technologies, les salons de
réunion et l'espace de restauration sont à la lumière du jour, climatisés et
insonorisés.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paperboard, grand écran,
vidéoprojecteur, sonorisation. Conference call sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 75€
Semi-résidentiel single : 205€
Résidentiel single : 249€

