LYON - GERLAND

Résidence Park Avenue
2, rue Marie Madeleine Fourcade – 69007 Lyon
Tél.: +33 (0)4 37 65 59 59 - Fax: +33 (0)4 37 65 59 60
Email: lyon.gerland@sejours-affaires.com

CENTRALE DE RESERVATION / RESERVATIONS

Téléphone : 0 825 36 34 32

(0,15 € TTC / MN)

email : info@sejours-affaires.com

www.sejours-affaires.com

LOCALISATION

La résidence est située dans le quartier d’affaires de Gerland, La place Bellecour et le Vieux Lyon sont rapidement et
facilement accessibles grâce au métro situé au pied de la résidence.

The residence is located in the heart of the business district, Easy acces to the Place Bellecour and the old Lyon and the
subway, located in the front of the residence.

ACCÈS / ACCESS

- Métro ligne B : station Jean Jaurès.
- Subway line B : station Jean Jaurès.

- Accès très rapide aux autoroutes A7,
A6 et A43.
- Easy access to the A7, A6 and A43
motorways.

- A proximité immédiate de la gare TGV
de La Part Dieu.
- Nearby La Part Dieu TGV Train station.

- A quelques minutes de l’Aéroport Lyon
Saint Exupéry.
- Just a few minutes time from the Lyon
Saint Exupéry Airport.

ÉQUIPEMENT DES APPARTEMENTS / EQUIPMENT OF THE APARTMENTS
La convivialité d’un cadre chaleureux et fonctionnel pour vous détendre, travailler, recevoir des amis, de la famille ou des
collaborateurs. Les logements sont équipés, meublés et aménagés avec :
Warm and functional environment to relax, work, or receive friends, relatives or even colleagues.The private apartments
are equipped, furnished and arranged with :

•
•
•
•
•

Un séjour avec canapé convertible double.
Literie : twin (lits 1 place) ou lit double.
Un téléviseur.
Un espace bureau.
Une kitchenette équipée avec plaques électriques,
réfrigérateur, micro-ondes et vaisselle.
Une salle d’eau.

•

•
•
•
•
•
•

Living-room with a 2 persons sofa-bed.
Bedding : twin (single beds) or double bed.
Television.
Desk corner.
Kitchen area with hotplates, refrigerator, microwave
oven, and dishes.
Bathroom.

SERVICES
•

Inclus / Included

7/7

Ménage hebdomadaire
Accueil
Reception open Weekly housekeeping
7 days a week

•

Equipés PMR
Disabled access

Kit linge hebdomadaire
Weekly linen kit

Contrôle d’accès
Security system

Ascenseur
Lift

Internet

Avec supplément / With supplement extra charge

Petit-déjeuner
Breakfast

Parking

Petits animaux
domestiques autorisés
Small pets allowed

Service ménage
Maid service

Kit linge supplémentaire
Extra linen kit

Laverie
Laundry room

Téléphone
Direct phone line

