Vos séminaires, réunions et évènements professionnels dans un cadre atypique

UN PEU D’HISTOIRE
UN COUVENT DEVENU HÔTEL

C

et ancien couvent fut édifié par
Pierre Marie Bossan en 1854 dans un
paisible écrin de verdure pour les sœurs
de la Visitation. Ce bâtiment a connu de
nombreuses vicissitudes au cours de son
histoire.
Le Groupe èhôtels-Lyon s’y intéresse
à partir de 2011. Les études de
réhabilitation, les travaux de rénovation et
d’aménagement dureront quatre ans. En
novembre 2015, l’ancien couvent s’est
enfin mué en un hôtel aussi atypique que
poétique.

Pierre-Marie Bossan, futur
architecte de la Basilique de
Fourvière, signe l’achèvement du
Couvent de la Visitation

1854

Les Sœurs Visitandines consacrent
une partie du Couvent pour loger
des étudiantes en pension

Début XXe

Le lieu sert d’abri pour accueillir
les blessés durant la Première
Guerre Mondiale

1914-1918

Racheté par la municipalité, il est
loué par les Hospices Civils de
Lyon comme lieu d’archives

Années 60-70

Début des études de
réhabilitation entreprises par le
groupe hôtelier èhôtels-Lyon

2011

Ouverture du Fourvière Hôtel
Lyon****

2015

Si l’aventure vous paraît parfois dangereuse, essayez la routine,
elle est toujours mortelle (Paulo Coelho)

HISTOIRE
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CONCEPT & DÉCORATION

SI LYON VOUS ÉTAIT CONTÉ !

C

onscients de la richesse
du
patrimoine
lyonnais,
les concepteurs ont souhaité
partager cet héritage avec les
visiteurs, en racontant l’histoire
de Lyon à travers la mémoire de
l’édifice réhabilité et de multiples
hommages visibles au gré de la
déambulation dans les lieux.

Signé de l’artiste franco-argentin
Pablo Reinoso, un parcours visuel
en 3 œuvres a été spécialement
créé pour les lieux : Forêt Fourvière
(1), Fourvière Bench (2), et Arrêt
sur Nuages (3).

C’est l’histoire de Lyon qui est contée dans cet hôtel, sur les portes des 75 chambres, un
mur imprimé dans l’esprit atelier de Canut, un théâtre de Guignol, une salle de cinéma
hommage aux Frères Lumières et d’autres multiples clins d’œil.
CONCEPT

03

POURQUOI CHOISIR
FOURVIÈRE HÔTEL LYON ?

Un lieu insolite chargé d’histoire
conçu par l’architecte de la
célèbre Basilique Notre-Damede-Fourvière, à la décoration
unique et originale.

4 salles de réunion à la lumière
du jour certaines avec terrasse ou
véranda.
1 salle insolite reflétant l’essence
du patrimoine lyonnais.

Un restaurant bistronomique
Les Téléphones ou une cuisine
gastronomique lyonnaise et
authentique au Bouchon.

75 chambres et suites réparties
sur 3 niveaux, toutes donnant sur
l’extérieur du bâtiment.
Parking privé et sécurisé de 72
places

Activités et loisirs intégrés,
avec couloir de nage de 25m,
espace bien-être avec jacuzzi
et hammam, terrain de jeu de
boules lyonnaises, terrasses et
jardins.

Activités touristiques à proximité
immédiate : visites de la Basilique
de Fourvière, quartier historique
du Vieux Lyon et loisirs sur la
Presqu’île.

POINTS FORTS

04

LES SALLES DE RÉUNION

LES VISITANDINES I & II

L’ATELIER DES CANUTS

LE GRENIER

Salles de 28 m2

Plénière unique de 90m2

Salon atypique de 98 m2

Éclairées à la lumière du jour et
donnant sur jardin, les deux salles
Visitandines sont idéales pour des
réunions en comité restreint ou
en sous commissions.

Cet ensemble, composé d’une
grande salle et de sa verrière
attenante pour les pauses ou
les cocktails, donnant sur jardin,
confère un caractère d’exception
aux séminaires, réunions et
événements.

Imaginé pour créer un effet de
surprise et valoriser les soirées
événementielles et les cocktails
d’entreprise, son décor insolite,
concentré de patrimoine lyonnais,
est également adapté à tout type
de réunions et activités de team
building.

LA SALLE DU CHAPITRE

LES PÉRISTYLES

Salle de 61 m2

Ailes du cloître de 70m2

Très belle salle de réunion,
lumineuse grâce à ses immenses
fenêtres donnant sur la terrasse
attenante avec vue sur le jardin du
cloître.

Ces grands espaces en longueur
donnant sur le jardin du cloître
sont particulièrement adaptés
pour des soirées cocktails ou des
repas de travail.

MATÉRIEL INCLUS
Vidéoprojecteur, écran de
projection et connectiques PC/
Mac, paperboard, bloc-notes,
crayons, eau minérale.

THÉÂTRE
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VISITANDINES I & II
DISPOSITION
SET UP
En U - Ecole
Théâtre - Pavé

Salles de travail de 28 m2
Lumière naturelle avec 2 grandes fenêtres donnant sur
jardin
Sol en parquet chêne
Ecrans TV de 58’
Accès Internet Wifi gratuit

P O U R Q U O I L E N O M « V I S I TA N D I N E S » ?
En référence à l’histoire de lieux, les Sœurs Visitandines ayant fait construire le Couvent et l’ayant occupé
jusqu’au début du XXème siècle.

VISITANDINES I & II
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SALLE DU CHAPITRE
DISPOSITION
SET UP
Théâtre - Ecole
En U - Pavé
Cocktail

Salle de travail de 61m2

Vidéo-projecteur HD

Sol en parquet chêne

Ecran TV de 42’

Terrasse attenante

1 micro sans fil & Système son de qualité

Ecran de projection 220x180 cm

Accès Internet Wifi gratuit

LE +
Terrasse attenante en surplomb du jardin du cloître, pour des temps de pause dans un cadre
magnifique, favorisant la créativité, la détente et les échanges informels.

SALLE DU CHAPITRE
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ATELIER DES CANUTS
DISPOSITION
SET UP
Théâtre - Ecole
En U - Pavé
Cocktail

Salle plénière de 90m2 et verrière de 60m2
Sol en parquet chêne
Ecran de projection 228x305 cm
Vidéo-projecteur HD
2 écrans TV de 42’ et 2 TV complémentaires
dans la verrière
3 micros sans fil & Système son
Accès Internet Wifi gratuit

LES +
Verrière attenante privatisable offrant
une belle lumière naturelle et une vue
sur le jardin. Idéal pour vos accueils
petit-déjeuner, pauses et cocktails.
Une gravure géante provenant du
Musée Gadagne imprimée sur tissu,
représentant un appartement de
Canuts du XIXè à la Croix Rousse, des
photos d’ouvriers de la soie à l’oeuvre
sur leurs métiers à tisser : autant de
références à l’histoire de Lyon sur les
murs de cette grande salle.

ATELIER DES CANUTS
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LE GRENIER
DISPOSITION
SET UP
Théâtre - Ecole
En U - Pavé
Cocktail

Salon privatisable de 98m2
Concentré de patrimoine lyonnais comme décor
Vidéo-projecteur HD & Ecran 200x200 cm
2 écrans TV de 42’
Système son de qualité
Accès Internet Wifi gratuit

LES +
Salon atypique agencé autour d’espaces thématiques dédiés à l’héritage lyonnais.
Grâce à son théâtre fonctionnel, il est possible d’organiser un spectacle de Guignol avec un marionnettiste
et de profiter de ce divertissement original dans un décor de café théâtre.

Carte de Lyon de 1847
imprimée au sol

Théâtre Guignol
fonctionnel

LE GRENIER

Salle de cinéma
en hommage aux
Frères Lumière

Bar en zinc
pour ateliers de
dégustation œnologique
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LES PÉRISTYLES
DISPOSITION
SET UP
Pavé - Cocktail

Aile du cloître de 70m²
Lumière naturelle avec vue sur le jardin du cloître
Sol en tomettes de céramique
Accès Internet Wifi gratuit

LE +
Les péristyles offrent un cadre insolite pour un repas-réunion de travail, une présentation ou une réunion
de CODIR.

LES PÉRISTYLES
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SE RESTAURER
LES TÉLÉPHONES

S

itué dans les péristyles autour
du cloître et son jardin, le
restaurant Les Téléphones propose
une cuisine bistronomique de
saison et à partir de produits
frais, signée du Chef Damien
Montereau.
Au choix, des menus uniques sur
la base d’une entrée, d’un plat et
d’un dessert, ou des formules à la
carte, en fonction des envies ou
du nombre de convives.

elles peuvent être agencées par
tables de 2 à 8 personnes pour
un repas assis. D’autres formules
restauration sont proposées sous
forme de cocktail ou de buffet.

Les ailes du péristyle peuvent
être privatisées pour un repas ou
tout autre évènement.
D’une capacité de 50 personnes,
LE BOUCHON

P

ar la traboule de la Galerie
des Mères, on accède à un
authentique bouchon, symbole
de la
gastronomie lyonnaise
issu de la tradition des mâchons
instaurée par les Canuts.
Privatisable pour 8 à 15 personnes,
ce lieu respecte la tradition et
propose
les
incontournables
saladiers, quenelles, andouillette,
tablier de sapeur…

LES PAUSES

L

’architecture de cet ancien
couvent offre des espaces
généreux pour les pauses, pouvant
varier en fonction des saisons,
grâce aux nombreuses terrasses
et jardins.

Confortablement agencés, ils
favorisent la
détente et les
échanges informels.

SE RESTAURER
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DORMIR
DORMIR DANS UN ANCIEN COUVENT
Fourvière Hôtel dispose de 75 chambres et suites
réparties sur trois niveaux avec des vues extérieures
sur les jardins de La Visitation ou sur la Ville de Lyon.
5 catégories de chambres :
Les Cellules, dont le nom rend hommage aux
chambres éponymes des Sœurs Visitandines, d’une
surface moyenne de 22m2.

Les Suites Junior, grande chambre de 42m2 avec un
bel espace bureau et salon.
Les Suites Signatures sont composées de 2
chambres et 2 salles de bain, d’un grand espace salon
avec bureau, sur une surface moyenne de 60m2.
Le Loft, 60m2 environ, est une chambre-appartement
atypique, offrant un espace salon avec bureau,
chambre, dressing et salle de bain avec vue sur le
Parc de la Visitation.

Les Classiques, chambres doubles d’environ 30m2 et
disposant d’un espace bureau.

S I LY O N V O U S É TA I T C O N T É . . . .
Chaque porte est habillée par l’image d’un personnage ayant façonné l’histoire de Lyon. Une courte
biographie bilingue au verso de la porte retrace son parcours et sa contribution au rayonnement
national ou international de la Ville.
DORMIR
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S’ÉVADER

ESPACE BIEN-ÊTRE &
LOISIRS INTÉGRÉS
L’hébergement donne un libre
accès à Fourvière-Les-Bains,
espace de bien-être de l’hôtel :
• Couloir de nage de 25m
chauffé
• Spa avec jacuzzi, douches
sensorielles thématiques
hammam et fontaine à glace
Un jeu de boules lyonnaises
côté jardin est à la disposition
de tous pour de délicieux
moments de détente.

S’ÉVADER
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S’ÉVADER
VISITER LYON
Grâce à son emplacement en plein
cœur de l’ancienne cité romaine de
Lugdunum, Fourvière Hôtel offre de
nombreuses possibilités de tourisme
immédiat : Théâtres Antiques et
Musée gallo-romain, Basilique de
Fourvière, quartier historique du
Vieux Lyon classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO.

S

e trouve également à distance de
marche raisonnable l’attractivité
touristique et commerciale de la
Presqu’île (Place de l’Hôtel de
Ville, Musée des Beaux-Arts,...)

ACTIVITÉS INCENTIVE

L

a promesse de personnaliser et
de valoriser votre événement.

Des activités intégrées à l’hôtel:
dégustations oenologiques, des
ateliers de création de cocktails,
des séances de cinéma ou
bien un impromptu de Guignol
personnalisé.
La mise en relation avec nos
partenaires : jeux de pistes à
la découverte du Vieux Lyon,
ballades insolites, visites de Lyon
en 2 CV ou en Combi, ...

S’ÉVADER
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ACCÈS
23 rue Roger Radisson
Lyon 5e
Niché au sommet de la
colline de Fourvière, au
coeur de l’ancienne cité
romaine de Lugdunum,
à 5 minutes de marche
des Théâtres Antiques et
de la Basilique éponyme,
Fourvière Hôtel bénéficie
d’un emplacement privilégié
à proximité immédiate du
quartier historique du Vieux
Lyon et de la Presqu’île.
Son accès en voiture est
facilité par un parking privé
attenant.

EN VOITURE

EN TRANSPORTS EN COMMUN
Par le Funiculaire F1
Départ : Station Vieux Lyon - Saint Jean
Arrivée : Station Saint-Just + 5 min de marche

Adresse
23 rue Roger Radisson - 69005 Lyon
Coordonnées GPS
Latitude : 45.758761 l Longitude : 4.816429

Par le Funiculaire F2
Départ : Station Vieux Lyon - Saint Jean
Arrivée : Station Fourvière + 5 min de marche

Parking privé et sécurisé de 72 places.

Par le Bus
Ligne C20 ou C21, arrêt Trion + 3 min de marche

DEPUIS L’AÉROPORT LYON ST EXUPÉRY

DEPUIS LES GARES TGV

En taxi
Durée : de 45 min à 1h en fonction de la circulation

Gare Lyon Part-Dieu
En taxi : 25 min

En Rhônexpress
Navette directe de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
jusqu’à Gare Part Dieu (30 min)

Gare Lyon Perrache
En taxi : 15 min

COMMENT VENIR

15

VOS INTERLOCUTRICES

JULIE GALLET
evenement@fourviere-hotel.com
04 74 700 700
MARGAUX TOINET

commercial@fourviere-hotel.com
04 74 700 700

contact@fourviere-hotel.com l 04 74 700 700 l www.ehotels-lyon.com

CONTACT
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