Votre réseau Kyriad, une
diversité qui fait toute la
différence.

PLUS DE CONFORT
MOINS DE

CONFORMISME.

Pourquoi choisir entre les
standards de qualité d’une chaine
et la personnalité d’un hôtel
indépendant ?
Séjourner chez Kyriad, c’est réunir
le meilleur des deux mondes. A
qualité constante, ici, rien n’est pareil. C’est sans doute pourquoi
vous êtes si nombreux à vous rendre dans nos hôtels et surtout à y
revenir …

LYON BRON EUREXPO
LE COTTAGE ***
12 Rue Maryse Bastié 69500 Bron
Tel. : 04 72 37 01 14 - Fax : 04 72 37 82 13
Email : commercial.lyon.eurexpo.lecottage@kyriad.fr
De Lyon / Paris :
Par le périphérique direction A43 Grenoble puis
sortie Eurexpo / Décines
De Grenoble :
Par le périphérique direction A43 Lyon puis sortie
3 Albert Camus

LYON BRON EUREXPO
LE COTTAGE ***

L’hôtel

Vos
solutions
séminaires

Nos tarifs
2013
Séminaires
Location salle

Votre hôtel comporte 50 chambres entièrement
climatisées et contemporaines pour vous offrir
un maximum de confort et faire de votre séjour
une agréable découverte.
Propice au repos mais aussi à toutes les activités
(détente, travail …).
Nos chambres insonorisées et climatisées incluent toujours :
•

Plateau de bienvenue (café, thé, chocolat,
tisanes et biscuits)

•

TV écran plat interactive avec Canal + le
Bouquet et TNT, radio et réveil

•

Salle de bains équipée de sèche-cheveux

•

Pour les enfants de moins de 16 ans, lit
gratuit dans la chambre des parents et petit-déjeuner offert

•

Wifi gratuit

Dans un cadre chaleureux, notre Chef propose
une cuisine actuelle de qualité . Votre restaurant
est ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h
à 22h (week-end sur demande). Dès les beaux
jours, profitez de notre terrasse.

Pour vos rendez-vous d’affaire, un business centre est
à votre disposition toute la journée avec :
•

Wifi illimité et gratuit

•

Imprimantes

•

Photocopieur

•

Fax

•

Scanner

Deux salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à
60 personnes sont également disponibles ainsi qu’un
espace détente autour du bar (machine à café, presse
etc.).

Nous mettons un point d’honneur sur la qualité de
l’accueil : sourire, attentions particulières et bien être.
Nous faisons tout afin que vous passiez un agréable
moment parmi nous

Albert Camus
ou St Exupéry
Location salle
plénière

Prestations
25 places en
cinéma

•
•
•

50 places en
cinéma

•
•
Journée
d’étude

30 places en U

Location de
salle avec matériel
de base

(à partir de 10 •
personnes)
•

Tarif pause

15 places en U

2 pauses

Déjeuner avec
boissons et café
• Café, jus de
fruits, cakes, viennoiseries …

Prix
155 € / journée
95 € / ½ journée
195 € / journée
135 € / ½
journée
39 € / pers si +
de 20 pers
42 € / pers si +
de 10 pers
45 € / pers si –
10 pers
5 € / personne

