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L’ORANGERIE
101 route de Paris 69160 TASSIN

Tél : 06 07 80 36 95
Fax :
mail : orangerie.hotes@free.fr
site : www.orangerie-hotes.com
contact : Marie-Hélène GUYOT

SITUATION

HEBERGEMENTS

Très confidentiel pour Séminaire
de Direction, et réunion maxi
12 personnes, recherchant une
discrétion absolue.
Bienvenue à L'Orangerie, toute
nouvelle Maison d'Hôtes, design et
confidentielle, située au coeur d'une
ancienne propriété bourgeoise de
l'ouest lyonnais.

Ces trois chambres décorées chacune avec raffinement vous proposent
de vous loger à LYON avec le confort d'un hôtel 4 étoiles et un accueil
personnalisé, attentif à vos demandes et votre bien être.
Pénétrez par une terrasse privative dans votre chambre, somnolez dans
votre salon de jardin ou bien encore observez la nature qui s'invite au
travers des baies vitrées, bien installé dans de gros fauteuils qui prêtent
à la méditation : détente, harmonie, oxygène, nature ... rare privilège de la
ville à la campagne...
Possibilité d'un hebergement en roulotte zigane.
RESTAURATION
- Service Traiteur ou possibilité d'un chef sur place.
- Possibilite de déjeuner ou cocktail au bord de la piscine.

ACCES
Indiqué après
confirmation.

réservation,

et

EQUIPEMENT
Chambres climatisées
• Literie supérieure, confort optimal, king size beds
• Salles de bain équipées, wc separés, douches à l'italienne
• Ecran plat, chaînes numériques par TNT
• Connexion ADSL
• Service fax
• Mini Bar, rafraîchissements, thé et café Nespresso offerts
• Parking fermé par portail automatique/digicode
POSITIONNEMENT
Cette maison d'hôtes saura vous charmer par son style résolument
contemporain, son esprit zen et son ambiance feutrée. Elle vous permettra
de vous ressourcer sous les arbres centenaires du parc, à 15 mn du
centre ville de LYON.
Possibilité de petits séminaires ou réunions sur place dans la propriété avec
prestations complètes (max 15 à 20 personnes, devis sur demande)
- Vins d'honneur, cocktail dans le parc (quantité non limitée)
- Présentation de collections, produits, voitures...

