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Ce petit hôtel particulier offre à ses clients un service de 
grand standing et des chambres superbes pour un prix 
raisonnable, ce qui en fait une destination de premier choix 
dans la région. La satisfaction du client est la priorité absolue 
et tous les clients bénéficient du haut niveau de service que 
les voyageurs les plus exigeants attendent aujourd'hui.  
 
Chacune des 126 chambres est décorée avec goût et 
agrémentée d'un mobilier aussi fonctionnel qu'esthétique, afin 
de satisfaire aux besoins du voyageur moderne. Toutes les 
chambres sont équipées des derniers accessoires tels que 
sèche-cheveux et mini-bar. L’accès Internet WIFI est gratuit. 
Le personnel sympathique est toujours disposé à pourvoir 

aux moindres besoins des clients, et ce, à quelques minutes des restaurants raffinés, 
des boutiques et des divertissements. 
 
 
The Campanile Lyon Centre – Berges du Rhône 
Hotel is located in the heart of the business district 
overlooking two quiet streets, just ten minutes from 
the train and metro stations. 
This is a charming hotel which offers a high level of 
services and delightful accommodations at 
reasonable prices. At the hotel customer satisfaction 
is the top of priority and all guests receive a highly 
professional service that the most discriminating 
travellers demand. 
  
Each of the 126 guest rooms are tastefully decorated with attractive, modern 
furnishings and each is equipped to meet the expectations of today's travellers. All 
guest rooms offer a complete range of modern amenities with a free WIFI access to 
Internet. The hotel's staff is always ready to meet the needs of every guest. 
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