
Séminaires - Congrès - Hôtellerie

A 10 minutes du centre de Lyon, Valpré vous accueille 
dans un cadre unique pour vos congrès et séminaires.

www.valpre.com

Valpré
Lyon



Séminaires • Congrès • Réunions

Pour vos séminaires, congrès, réunions, formations, show-rooms, 
conférences, Valpré met à votre disposition :

• 20 salles de 2 à 300 personnes en plénière, en sous-
commission ou en exposition

• Un amphithéâtre de 180 places

Toutes les salles sont à la lumière du jour et donnent sur le parc.

Prestations techniques sur mesure, accès Internet ADSL et wifi.

Restauration
Notre chef et son équipe vous proposent différentes 
gammes de menus pour vos repas jusqu’à 240 
personnes.

Cocktails et buffets sont également proposés avec notre 
traiteur partenaire.

NOUVEAU !
2010, Valpré devient le 1er centre de séminaires et 
de congrès / hôtellerie à obtenir le label La Clef Verte 
en Rhône-Alpes.



Hôtellerie

Détente

Pour vos séminaires résidentiels ou vos collaborateurs de passage à Lyon, 
Valpré propose :

• 110 chambres d’hôtel (dont 30 twin) modernes et confortables

• Buffet petit-déjeuner à volonté

• Parking privé gratuit

• Connexion wifi

• Accès possible 24h/24

• Vue sur le parc pour l’ensemble des chambres

Nos équipes commerciale et technique sont à votre écoute pour vous aider dans la 
préparation et l’organisation de votre séminaire.

Profitez de notre parc arboré de 6 hectares pour vos 
activités : détente, teambuilding, animations sportives 
ou ludiques mais également pour vos expositions, 
démonstrations de matériels. 



Vous souhaitez 
organiser un séminaire ?

Tarifs 2012
Valpré

Lyon

Journée d’étude

Journée d’étude Eco

Séminaires Résidentiels - Hôtellerie d’affaires

• Location de la salle de réunion disposée

• Deux pauses gourmandes avec viennoiseries ou petits gâteaux

• Un café d’accueil le premier jour

• Un déjeuner (apéritif, entrée, plat, dessert, boissons, café)

• Location de la salle de réunion disposée

• Deux pauses gourmandes avec viennoiseries ou petits gâteaux

• Un déjeuner (plat, dessert, boissons, café)

• 110 chambres

• Chambre single : 79 € TTC (73,83 € HT)* (taxe de séjour 0.99 € par nuit non incluse)

• Buffet petit-déjeuner inclus
* tarif groupe

49 € TTC (44,39 € HT) par jour et par personne comprenant :

41,40 € TTC (37,28 € HT) par jour et par personne comprenant :

Votre contact : 
Isabelle COURTIER

isabelle.courtier@valpre.com
Tél. 04.72.18.05.69 – Fax 04.72.18.05.99

www.valpre.com

Séminaires - Congrès - Hôtellerie



Venez à Valpré-Lyon !

• En voiture : Autoroute A6, sortie Ecully / 
Champagne ou Périphérique Nord, sortie Porte 
du Valvert

• 150 places de parking gratuit et privé

• En train : à 15 minutes en taxi des gares de 
Part-Dieu ou Perrache

• En transport en commun : Bus n°19, arrêt Valpré 
ou Métro D, arrêt Valmy à 15 minutes à pied

Plan d’accès sur www.valpre.com

1, chemin de Chalin
69130 Ecully Cedex

commercial@valpre.com
Tél. 04 72 18 05 05 - Fax 04 72 18 05 99

www.valpre.com 
www.valpre-lyon-hotel.com

Contactez-nous !

Marc Faivre d’Arcier
Directeur
04 72 18 05 05
conference@valpre.com

Séverine Martinez
Responsable commerciale

04 72 18 06 06
severine.martinez@valpre.com

Valpré
Lyon


