Aéroport de Lyon St-Exupéry Espace
Frêt 69125
Lyon Aéroport St-Exupéry - France
Tel : 04.72.23.90.90 - Fax :
04.72.23.80.32
24H/24H

Hôtel Kyriad Lyon Saint exupéry
Lyon Aéroport St-Exupéry - 83 chambres

L´hôtel Kyriad Lyon Saint Exupéry est situé à 800 mètres des terminaux de
l´Aéroport de Lyon Saint Exupéry et de la gare TGV. L´hôtel met à votre
disposition un service de Navette gratuit, 24H00/24H00, et des départs vers
les terminaux toutes les 30 minutes pour vous accueillir à votre arrivée ou
votre départ.
Toutes Les chambres sont climatisées et équipées de grandes literies,
d´écrans plats LCD avec Canal Plus et Canalsat ainsi que de nombreuses
chaînes étrangères. Le Wifi est accessible gratuitement sans limite de temps
dans tout l´établissement. Plateau d´accueil dans toutes les chambres avec
café et Thé. Salles de Bains avec baignoires et sèche-cheveux. Des fers et
tables à repasser sont à votre disposition sur demande en réception. Un
parking gratuit de 150 places, privé, fermé et clôturé avec vidéosurveillance.
Personnel de nuit présent en permanence.
Notre restaurant ´Le Petit Prince´ est ouvert le midi du lundi au vendredi de
12H00 à 14H00 et tous les soirs de 19H00 à 22H00. Une mini carte
´Snacking´ est proposée en dehors des heures d´ouverture du restaurant.
Notre bar, Le Mermoz, vous propose une carte de boissons et de cocktails,
tous les jours de 07H00 à 24H00.

Services :

Séminaire(s) : 4 salon(s)
Type de mise en place

Cocktail

Conférence

En banquet

En U

En rang
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Julienas
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10

8

10

Accueil
24h/24h.
Restaurants
Le restaurant est ouvert tous les jours exceptés les samedi et dimanche midis ainsi que les jours fériés le
midi.

A proximité
Le centre ville de lyon ne se trouve qu'à 25 Km, l'aéroport et la gare, eux, se situent à 800 m de l'hôtel.
Lyon est une ville inscrite au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO. Vous pourrez découvrir le
Vieux Lyon, la Basilique de Fourvière, ou faire une croisière sur le Rhône, ou la Saône.
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