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HILTON 4* 
 
 
Donnant sur le Rhône et situé près du palais des congrès, l'hôtel 
Hilton Lyon se trouve à cinq minutes de route des attractions et du 
centre des affaires de Lyon. Détendez-vous dans le Jacuzzi ou 
prenez un bain de soleil sur la terrasse avec vue sur le Rhône. 
Défoulez-vous au centre sportif ou explorez les attractions 
lyonnaises comme le Musée d'Art contemporain et le Parc de la 
Tête d'or. Tentez la chance au casino sur place et ses 250 
machines à sous. Dégustez la cuisine royale thaïlandaise au 
restaurant Blue Elephant ou essayez la cuisine internationale au 
restaurant La Brasserie. Choisissez cette chambre spacieuse de 32 mètres carrés avec 
accès à Internet sans fil. Travaillez confortablement installé au bureau avec chaise 
ergonomique ou détendez-vous sur le grand fauteuil avec pouf en regardant la télévision. La 
plupart des chambres ont un balcon ou vue sur le fleuve. Un peignoir moelleux est 
également mis à votre disposition. 
 

Overlooking the River Rhone and right next to the Congress 
Center, the Hilton Lyon hotel is 5 minutes' drive from Lyon 
attractions and businesses. The Hilton Lyon hotel has 16 
meeting rooms, an Executive Lounge, business center and 
wireless internet access in all public areas. 
Unwind in the Jacuzzi or sunbathe on the terrace with River 
Rhone views. Let off steam in the fitness center or explore Lyon 
attractions like the Museum of Contemporary Art and Tete d'Or 
Park. Try your luck in the onsite casino with 250 slot machines. 
Enjoy Royal Thai cuisine in Blue Elephant restaurant or try 
international cuisine at La Brasserie restaurant. Choose this 

spacious 32m²/344sq.ft room for wireless internet access. Work in comfort at the desk with 
ergonomic chair or put your feet up in the large armchair with ottoman to watch the TV. Most 
rooms have a balcony or river view. Special touches include a fluffy bathrobe. 
 
PLAN / MAP 
 
 
  

Vous êtes à deux pas du Palais des Congrès. 
 
You are very close the Palais des Congrès. 


