


L’ACCESSIBILITÉ 
L’hôtel Mercure Lyon l’Isle d’Abeau bénéficie d’une 
situation géographique stratégique. Il se situe à moins 
d’une minute de la sortie n°6 de l’autoroute A43, axe 
reliant les villes de Lyon, Valence, Grenoble, Chambéry  
et Genève. Il est à 20 minutes de Lyon et de ses gares,  
et à 15 minutes de l’aéroport international Saint-Exupéry. 

LA GARANTIE  
DU GROUPE
L’appartenance au Groupe Accor est gage de qualité et 
de fiabilité. La marque Mercure (707 hôtels dans 53 pays) 
allie la puissance d’un réseau international garanti par 
un engagement qualité sans compromis et l’expérience 
chaleureuse d’hôtels tous différents, ancrés dans leur 
localité et tenus par des hôteliers engagés.

LA MODULARITÉ
La fonctionnalité de notre établissement en fait un lieu 
idéal pour organiser des opérations professionnelles 
(séminaires, formations, conventions…) ou de simples 
séjours d’affaires (chambres supérieures avec espace  
de travail, studios avec coin cuisine), dans un cadre de 
verdure et de détente (parc, piscines, remise en forme).

TROIS ATOUTS MAJEURS  

BIENVENUE À VOUS !

Chantal Barone,
Directrice de l’hôtel

Un parc arboré de 4 hectares, 
189chambres

2restaurants

7salles de réunion

un espace fitness de 1 900 m²

Mes équipes et moi-même 
sommes très heureuses 
de vous accueillir. Nous 
espérons que votre 
séjour sera plaisant et 
que vous apprécierez 
tous les atouts de notre 
établissement.

Certifié 4 étoiles depuis 
2011, l’hôtel offre des 
prestations de qualité, 
associées au savoir-faire 
du groupe Accor. Chaque 
jour, nous mettons tout 
en œuvre pour répondre 
aux attentes et aux 
exigences d’une clientèle 
d’affaires et de tourisme.

Nous avons la chance 
d’avoir de l’espace, 
sur un parc arboré 
de quatre hectares, à 
quelques encâblures 
de l’autoroute et à 

proximité d’un aéroport 
international. Pas moins 
de sept salles de réunion, 
modulables, peuvent 
accueillir les rencontres 
professionnelles. Et pour 
se détendre après un 
séminaire, nos clients 
peuvent profiter des 
espaces de loisirs : fitness, 
piscines, tennis. 

L’hôtel Mercure Lyon 
L’Isle d’Abeau bénéficie 
aujourd’hui d’une solide 
expérience, nourrie par 
la confiance de clients 
prestigieux et fidèles. 

À quand  
votre tour ?  »



HÉBERGEMENT : 
ÉLÉGANCE ET CONFORT
L’hôtel Mercure Lyon l’Isle d’Abeau comprend 171 chambres,  
dont 30 chambres Supérieures, dotées d’un espace de travail 
indépendant et d’une baignoire à balnéothérapie. Pour votre confort, 
toutes les chambres sont insonorisées et climatisées, et sont équipées 
d’un écran plat, d’un minibar, d’un plateau courtoisie, d’un coffre-fort 
et du Wifi gratuit. 

L’établissement propose également 18 studios indépendants, 
comprenant un coin cuisine avec réfrigérateur, lave-vaisselle et plaques 
chauffantes. Une solution pratique, même pour des courts séjours.

600 MÈTRES CARRÉS  
D’ESPACES PROFESSIONNELS 
De la simple réunion à vos projets les plus développés, notre équipe  
est à votre disposition pour l’organisation de vos événements professionnels. 
De 15 à 250 personnes peuvent être accueillies dans les salles modulables, 
aux multiples configurations. Tous les salons bénéficient de la lumière naturelle, 
pour une ambiance confortable. Côté équipements, écran, vidéo-projecteur, 
paperboard, stylos, rafraîchissements… tout est prévu, ou sur demande 
(sonorisation, pupitre, estrade, écrans de retour…). 

/ Réception ouverte 24 h / 24 /
Accueil bilingue / Parking privé 
gratuit et sécurisé (250 places) /
Navette aéroport  (sur  réser-
vation et selon disponibilités) / 
Wifi gratuit dans la totalité de 
l’établissement / Business cen-
ter / Salle détente avec trois bil-
lards (deux snookers et un billard 
français) / Blanchisserie / Presse 
quotidienne / 

Salon Surface 
en m2

Théâtre Classe U

Delage 40 30 20 15
Mercedes 40 30 20 15

Mercedes + 
Delage 80 60 40 30

Bentley 55 40 30 15
Hispano 90 60 50 30
Bugatti 75 50 40 27

Bentley + 
Hispano 145 120 50 35

Bugatti + 
Hispano 165 150 75 40

Rolls Royce 220 170 110 50
Pontiac 130 120 50 35
Triumph 130 120 50 35

Aston Martin 260 250 100 70
Salon Bureau 

N° 351 25 0 0 10

6 Salons 
Bureaux 15 0 0 4

MATIN GOURMAND
Un buffet est proposé au restaurant «La Belle Epoque»  
du lundi au vendredi de 6 h 30 à 10 heures et jusqu’à 
11 heures les week-ends. Sinon, vous pouvez profiter  
de notre service de restauration en chambre, pour votre 
petit déjeuner, jusqu’à midi.
 

ILS NOUS FONT CONFIANCE
EDF, Ardi Rhône-Alpes, Carrefour, Sanofi, SwissLife, MAIF, La 
Poste, Martinet, GEOPS, GIF, Alpinestars, Vicat, Lafarge, Krys, 
Missions Locales, Valéo, Evoludys Formation, UNICEM Rhône-
Alpes, Davigel, KFC, Allianz, Intersport… 

Nos équipes sont disponibles 
et attentionnées.  



DEMANDEZ LA CARTE !
« La Belle Époque » propose une cuisine traditionnelle, régionale  
et savoureuse, pour un moment de restauration dans une atmosphère 
raffinée et feutrée.

Heures d’ouverture : 12 heures - 14 heures / 19 heures - 22 heures

SÉLECTION « CAVE ET SAVEURS » MERCURE
Découvrez les appellations régionales au travers d’une sélection de grands vins Mercure 
qui exprime magnifiquement les subtilités du terroir de nos belles régions.
Gourmets et amateurs, collectionneurs, novices ou simplement épicuriens, 
laissez-vous guider et savourez...

« Le New Sunset » est une brasserie qui sert une cuisine de saison dans une ambiance 
conviviale. Aux beaux jours, profitez de notre agréable terrasse, au bord de la piscine. 

Heures d’ouverture : 
12 heures - 14 h 30 / 19 h 30 - 23 heures
(bar ouvert jusqu’à minuit)

Le New Sunset
brasserie bar La Belle 

 Époque

 
restaurant



PLACE À LA DÉTENTE
Notre centre de remise en forme « Ikébana » est en ac-
cès gratuit pour les personnes hébergées à l’hôtel / 1 salle 
de musculation et 1 salle de cardio-training / 1 piscine 
intérieure et 1 piscine extérieure chauffée / Bains à re-
mous, saunas et hammam / Cours d’aquagym, d’aquabike 
et de natation / Cours collectifs de fitness, musculation et 
cardio-training / 3 courts de squash, 2 courts de tennis  
et 1 terrain de volley /

PLAN

a
b

c d e

f
g

Parking privé 
extérieur sécurisé

Parking privé 
extérieur sécurisé

Restaurant 
La Belle Époque 

Réception 
ouverte 24h/24h Brasserie Le New Sunset

et piscine extérieure 

Centre sportif 

Chambres extérieures et appartements

Courts de tennis 
extérieurs

LES SALONS :
a. Triumph
b. Pontiac
c. Bugatti

d. Hispano
e. Bentley
f. Mercedes
g. Delage



VENIR
En bus 
En face de l’hôtel, arrêt de bus ligne Transisère 1950 
(Bourgoin-Jallieu / Aéroport Saint Exupéry) 

En voiture 
À moins d’une minute de la sortie n°6 de l’autoroute A43 
À 20 minutes de Lyon 
À 45 minutes de Chambéry et Grenoble 

En train 
À 5 minutes de la gare de la Verpillière 
À 10 minutes de la gare de Bourgoin-Jallieu 
À 15 minutes de la gare de Lyon Saint-Exupéry 
À 25 minutes des gares de Lyon Part-Dieu  
et Lyon Perrache 

En avion 
À 15 minutes de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry
À 20 minutes de l’aéroport de Lyon-Bron 
À 30 minutes de l’aéroport Grenoble-Isère

A42

A
6

Sortie n°6A43

A43

A48

Lyon-Bron

Lyon-Saint-Exupéry

Aéroport
Grenoble-Isère

Vers Marseille

Vers l’Italie

Vers Paris

La Verpillière
Villefontaine

L’Isle d’Abeau

Lyon-L’Isle d’Abeau

Bourgoin-Jallieu

Aix-les-Bains

Grenoble

Chambéry

Annecy

À PROXIMITÉ
Le Golf public des 3 Vallons est à 10 minutes. Vous pouvez 
également profiter des multiples animations et idées de visite  
de la région, balades et randonnées nature, découvertes 
patrimoniales et gastronomiques, centres urbains (Lyon, Chambéry, 
Grenoble). 

Golf des 3 Vallons

Maison de Jean-Jacques Rousseau à Maubec

Enceinte de Saint-Hippolyte à Crémieu

Temple de Vienne

Fête des Lumières à Lyon
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Service commercial
20, rue Condorcet - 38090 VILLEFONTAINE 

Tél. : +33 (0)4 74 96 80 13 - Fax : +33 (0)4 74 96 81 80 
Email : H1132-SB@accor.com 

GPS : N 45° 37’ 38.07’’ E 5° 9’ 59.11’


