Hôtel Mercure Lyon L’Isle D’Abeau ***
Des atouts qui font notre différence
Une situation privilégiée
Notre hôtel est situé aux Portes des Alpes, dans un parc arboré de 4
hectares. Etant placé directement à la sortie Villefontaine de l’A43, sa
position permet d’accéder au centre de Lyon en 25 minutes et de se
rendre à Grenoble ou Chambéry en 40 minutes.
Un parking gratuit
Les résidents de l’hôtel ont accès à un parking privé gratuit placé sous
vidéo-surveillance.

Nos chambres
Venez profiter d’une bonne nuit de sommeil dans l’une de nos 159
chambres, dont certaines avec baignoire à balnéothérapie ou dans l’un
de nos 30 studios.
Pour votre confort, toutes les chambres sont équipées d’un écran plat,
d’un mini-bar *, d’un plateau de courtoisie et du WiFi gratuit.
Vos repas peuvent vous être servis en chambre de 19h00 à 22h30*.
*services non disponibles en studio

Nos salles de réunion
Tous nos lieux de réunion et de restauration se situent sur le même
niveau et des espaces de pauses sont mis en place devant chacun de
nos 9 salons. Ces derniers bénéficient tous de la lumière du jour et sont
parfaitement équipés.
Nous possédons une équipe attentive à vos besoins, qui vous proposera
de multiples possibilités pour que votre évènement soit réussi.

Nos restaurants
Grâce à notre restaurant de cuisine traditionnelle et notre bar-brasserie,
vous vous régalerez sur place et pourrez profiter de notre terrasse dès les
beaux jours.
Ikébana
Notre hôtel dispose d’un centre de mise en forme équipé de bains à
remous, de deux piscines, de terrains de tennis et de squash et d’une
grande salle de musculation. Vous pourrez également vous détendre dans
le hammam ou dans le sauna ou profiter des bienfaits d’un massage.

20, rue Condorcet - Parc Technologique
38090 Villefontaine
Tél : 04.74.96.80.00

Fax : 04.74.96.80.99

E-mail : H1132@accor.com

