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HÔTEL

Hotel

Votre étape charme et confort de l'Est Lyonnais.
A mi-chemin entre le centre ville de Lyon et l'aéroport international Lyon-Saint Exupéry, à 10 minutes d'Eurexpo, notre hôtel
joue le dynamisme et le confort sur tous les tons. Espaces de
charme, beaux volumes lumineux et chaleureux pour que vos
séjours d'affaires ou de tourisme soient réussis. Dans un décor élégant, contemporain, ponctué de jolies notes de couleurs
et de fleurs, vous trouverez tranquillité, détente et accueil 24h/24.
Accès aux personnes handicapées.
Au carrefour du Rhône, de l'Isère et de l'Ain... tous les chemins
mènent à Meyzieu, ville fleurie et parsemée de nombreux
espaces verts. Facilement accessible en voiture (Rocade Est A46)
et en transports en commun (Tramway T3 Léa et Rhônexpress),
l'hôtel permet d'être au cœur de la vie économique et culturelle de Lyon.

Your stopover for charm and comfort in East Lyon.

CHAMBRES
L'utile et l'agréable, le charme et l'efficacité.
Calme et douceur de vivre dans un monde contemporain.
80 chambres raffinées au confort charmeur vous ouvrent leur
cœur et leurs belles couleurs. Douillettes à souhait, fonctionnelles et harmonieuses, elles offrent de séduisantes prestations :
insonorisation, climatisation et chauffage à réglage individuel,
literie de haute qualité (160 x 200), TV écran plat Canal+ et TNT,
Internet haut débit, accès WiFi gratuit, téléphone direct, salle
de bains avec baignoire et sèche-cheveux.
3 chambres pour personnes à mobilité réduite.
Vitamines et gourmandise le matin autour du petit déjeuner.
Buffet complet et équilibré dans l'ambiance cosy de la salle
à manger ou petit déjeuner continental servi dans l'intimité
de votre chambre.

Halfway between Lyon town centre and Lyon-Saint Exupéry international
airport, 10 minutes from Eurexpo, the hotel displays vitality and comfort in
every possible way. Charming spaces, appreciable volumes with warmth and
light to ensure the success of your business or leisure stays. In an elegant
contemporary décor punctuated with attractive touches of flowers and
colours, find peace and quiet, relaxation and hearty hospitality round the
clock. Accessible to disabled persons.
At the crossroads of the Rhône, Isère and Ain... all roads lead to Meyzieu,
a flower-adorned town dotted with numerous green spaces. The hotel, easy
to reach by car (A46 Eastern Bypass) and public transportation (Tram T3 Léa
and Rhônexpress), puts you at the heart of the economic and cultural life of
Lyon.

Rooms
Practical and pleasant, charm and efficiency.
Quiet and easy living in a modern world. 80 refined rooms with attractive amenities and handsome colours will win your heart. Cosy, practical and harmonious, they feature a wide array of modern comforts: soundproofing, individually controlled air-conditioning and heating, top-quality bedding (160x200),
flat-screen TV with Canal+ and DVB, broadband Internet, free WiFi, direct-dial
telephone, bathroom with bath and hair-dryer. 3 rooms for guests with
reduced mobility.
Vitamins and appetite-wooing temptations in the morning with a tasty buffet
breakfast. Full, well-balanced breakfast served in the cosy atmosphere of
the dining room or continental breakfast served in the privacy of your room.
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ACCÈS

Access

Par le SUD de LYON :
- A 46 Rocade EST - Direction PARIS.
- Sortie n° 6 - Le Grand Large / Meyzieu centre / Décines Centre.
- Prendre le rond-point et la deuxième à droite, la rue du 24 Avril
1915 (face à Décathlon).
Par le NORD de LYON :
- A 46 Rocade EST - Direction MARSEILLE / GRENOBLE.
- Sortie n° 6 - Le Grand Large / Meyzieu centre / Décines Centre.
- Faire le tour du rond-point et prendre la quatrième à droite,
la rue du 24 Avril 1915 (face à Décathlon).
A proximité :
- Aéroport international LYON-SAINT EXUPERY : situé à 10 km,
15 minutes de l'hôtel.
- EUREXPO : le centre de Conventions et d’Expositions de Lyon
à 7 km, 10 minutes de l'hôtel.
- TRAMAY LEA : arrêt Gare de Meyzieu.

From South of Lyon:
- A46 Eastern Bypass - Direction PARIS.
- Exit 6 - Le Grand Large / Meyzieu Centre / Décines Centre.
- Take the roundabout and the second right, Rue du 24 avril 1915 (opposite
Decathlon).
From North of Lyon:
- A46 Eastern Bypass - Direction MARSEILLE / GRENOBLE.
- Exit 6 - Le Grand Large / Meyzieu Centre / Décines Centre.
- Go around the roundabout and take the fourth right, Rue du 24 avril 1915
(opposite Decathlon).
Nearby:
- LYON-SAINT EXUPERY international airport: 10km away, 15 minutes from hotel
- EUREXPO: Convention and Exhibition Centre 7km from Lyon, 10 minutes from
hotel
LEA TRAMAY: Gare de Meyzieu stop
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