GRAND HÔTEL SAXE LAFAYETTE 4*
Parfaitement situé au centre ville de Lyon, à 10 min à pied
de la gare Part Dieu et à 5 min de la Presqu'île. Le
MERCURE LYON SAXE LAFAYETTE est idéal pour un
séjour d'affaires ou un week-end à Lyon. Vous pourrez
profiter de ses 156 chambres calmes et spacieuses et
apprécier un repas délicat dans son restaurant "Le
Garage". Le Bar de l'hôtel sera heureux de vous accueillir
pour un instant détente. Pour faciliter votre séjour, pensez
à utiliser notre parking. L'hôtel dispose d'un bel espace
salon modulable entièrement rénové en 2010, pour vos
séminaires, réunions de famille ou cocktails.

Ideally located in Lyons city center, 10 minutes' walk from
Part-Dieu train station and 5 minutes from the Presqu'île,
the Mercure Lyon Saxe Lafayette is perfect for a business
trip or a weekend in Lyon. Enjoy the peace and quiet of its
spacious rooms and sample the refined dishes on offer at
its restaurant, Le Garage. Take a moment to relax in the
hotel bar and use our car park for a stress-free stay. The
hotel has a modular room that was fully refurbished in
2010 and is available for all your seminars, family gettogethers and cocktail parties.

PLAN / MAP
Pour aller au Palais des Congrès, prendre le bus 4 à
l’arrêt Saxe-Lafayette, direction Cité Internationale.
Descendre à l’arrêt Cité Internationale
Le réseau de Transports en Commun Lyonnais (TCL)
étant en plein réaménagement, n’hésitez pas à
consulter leur site pour éditer votre itinéraire avant votre
venue : http://www.tcl.fr/index.asp
To go to the Palais des Congrès, join on foot the stop
Saxe-Lafayette and take the bus 4 going toward Cité
Internationale. Get off at the stop Cité Internationale.
Lyon public transportation network is being reorganized
so don’t hesitate to consult their website to edit your
route before your arrival : http://www.tcl.fr/index.asp
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