Pour un évènement professionnel
à la hauteur de vos espérances.

Salle de réceptions en location pour :
Séminaires / Congrès
Conférences / Convention
Assemblées générales
Évènementiels : lancement de produits
Réceptions diverses : cocktails, repas, etc...
Soirées de fin d’année pour C.E.

Les Terrasses du Parc
vous proposent :
• Un espace de standing de près de 1000 m2
dont 400 m2 de terrasse de caractère, chauffée
en hiver pour les apéritifs, cocktails, etc ...
• Salle climatisée d’une capacité d’accueil de
400 personnes maximum en conférence ou
270 personnes en repas.

Séminaires - Congrès / Conférences - Assemblées générales / Convention / Évènementiels :

ses services :
• Matériel audiovisuel
(écran électrique, plasma, vidéoprojecteur)
• Matériel de sonorisation
(régie, platine CD, enceintes, micros)
• Vestiaire
Prestataires extérieurs (nous consulter) :
traiteurs, D.J. et hôtels à proximité

lancement de produits / Réceptions diverses : cocktails, repas etc... / Soirées de fin d’année pour C.E.

Idéalement situé face au Parc de la Tête d’Or, au
coeur du quartier d’affaires de Villeurbanne.
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Les Accès :
• ROUTE : À 5 minutes du périphérique (sortie
Porte de St-Clair, direction Part-Dieu), et des
autoroutes (Paris, Genève, Marseille, St-Etienne)
• TRAIN : À 10 minutes de la gare TGV de la Part-Dieu
• TRANSPORTS EN COMMUN : les lignes de bus
n° 59 et n° 70 assurent la liaison directe avec la
gare de la Part-Dieu, arrêt “Stalingrad-Parc”
Métro : ligne A ou B arrêt “Charpennes”
Tramway : Ligne T1 arrêt “Charpennes”
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Sortie N°4
Porte de Saint Clair
Villeurbanne-Tonkin

115 bd Stalingrad • 69100 Villeurbanne
site : www.lesterrassesduparc.fr
Tél. : 04 37 420 820 • Fax : 04 78 844 272
Mobile : 06 09 43 51 51 • e-mail : virginie.siksik@orange.fr
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