
LYON SAINT-PRIEST 
EUREXPO 

 

 



• À 5 min d’Eurexpo 

• À 13 Km de la gare TGV Lyon Part-Dieu 

• À 19 Km de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry 

• À 10 km du centre de Lyon 

Kyriad Prestige Lyon Saint-Priest Eurexpo 

Parc du champ Dolin 

9 rue Aimé Cotton 

69800 Saint-Priest 

Tél : 04 37 25 80 00 

E-mail : lyon.saintpriest@kyriadprestige.fr 

LYON SAINT-PRIEST 
EUREXPO 



• 147 chambres spacieuses et climatisées, dont 7 suites et une suite     

présidentielle avec WIFI gratuit et illimité 

• restauration raffinée avec un concept de buffet chaud/froid à volonté 

• une piscine extérieure chauffée, 

• un sauna, 

• une salle de sport, 

• 2 bars, dont un bar lounge, 

• une terrasse, 

• une réception 24h/24, 7j/7 

• 450 m2 de salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes, 

• un parking gratuit fermé. 

     LYON SAINT-PRIEST 
EUREXPO 

Notre hôtel est entièrement rénové: 

Des espaces repensés, design et confortables. 

Pour encore plus de confort et de service, notre hôtel est 

entièrement rénové. 



Votre hôtel comporte 147 chambres avec un accès privilégié au parc 

d’exposition Eurexpo (2ème parc d’expositions français), proche des aéroports 

Lyon-Bron et Lyon Saint-Exupéry. 

 

Propices au repos mais aussi à toutes les activités (détente, travail…) 

nos 147 chambres dont 7 suites et une présidentielle sont insonorisées, 

climatisées et incluent toujours : 

 • plateau de bienvenue (café, thé, chocolat, tisanes, biscuits), 

 • TV écran plat interactive avec chaînes satellites, 

 radio, réveil 

 • coffre-fort individuel, mini-bar, 

 • salle de bains équipée de sèche-cheveux, 

 • pour les enfants de moins de 10 ans, lit gratuit, 

 dans la chambre des parents et petit déjeuner offert, 

 • literie neuve avec couette, 

 • Wifi gratuit et illimité 
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Laissez-vous surprendre… tous les jours de 12h à 14h et 19h à 22h. 

 

Et profitez de : 

• 180 places assises en salle, 

• de notre terrasse calme et arborée. 



6 salons climatisés dont un de 270 m2 (Toscane, Lombardie, Sardaigne, 

Sicile, Vénétie, Abruzzes), 

pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes et équipés d’écran mural, 

vidéoprojecteur, paper-board et WIFI gratuit et illimité 

 

Plus de détente entre deux sessions de travail : 

• piscine extérieure chauffée, 

• salle de sport, 

• sauna, 

• pauses gourmandes 

et ambiance cosy au bar lounge de l’hôtel. 

 

Notre label K-Business vous garantit : 

Devis sous 24 heures, Vidéoprojecteur, TV, Lecteur DVD, Connexion Internet 

haut débit, Prestations et services adaptables*, etc. 

Retrouvez les hôtels K-Business sur kyriad.com 

 

 

 

 

 

 

 
* En supplément (préciser les prestations en supplément). 

LOCATION DE SALLE 

½ JOURNÉE D’ÉTUDE 

1 JOURNÉE D’ÉTUDE 

RÉSIDENTIEL 

De 150€ à 1000€ 

pour la journée 

47€ par personne 

57€ par personne 

A partir de 211€ par 

personne 

 

Dîner, 

chambre double ou 

twin,petit-déjeuner 

buffet 

Salle équipée, 

café d’accueil,  

2 pauses,déjeuner 

Vidéoprojecteur 

paper-board, 

TV & vidéo, papeterie 
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* Valable à partir de 10 personnes 

FORFAITS TARIFS* SERVICES 
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Lyon en quelques mots. 

 
Lyon bénéficie d’une situation privilégiée, à 2 heures de Paris, des Alpes et 

de la Méditerranée. Véritable capitale de la gastronomie avec ses Halles et 

son institut Paul Bocuse ainsi que ses spécialités gastronomiques ,Lyon est 

inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ville d’histoire et d’avenir, cette 

ville de tourisme urbain ne vous laissera pas indifférent… 

 

Une situation idéale pour profiter de la région. 

 
Profitez de votre séjour à l’hôtel Kyriad Prestige Lyon Saint-Priest Eurexpo 

pour découvrir la place Bellecour, la place des Célestins, le nouveau 

quartier Lyon Confluence, la colline de Fourvière, le quartier de la Croix 

Rousse, le Parc de la Tête d’Or, le musée des Beaux Arts… 

Pensez à réserver votre séjour à l’hôtel Kyriad Prestige Lyon Saint Priest 

Eurexpo pour assister à la fête des Lumières, aux programmations des 

Nuits Sonores, ou encore pour la Biennale d’Art Contemporain et 

la Biennale de la Danse.   
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