
Votre oasis

urbaine ! 
Découvrez

le greet hôtel lyon

confluence ! 



Chez nous, c'est l'essentiel

qui compte.

Rencontrons-nous autour

d'un verre, d'un plat à

partager, d'un air de jazz et

accessoirement

d'un check in !

Du sérieux ? Uniquement

pour ce qui compte : bien

dormir, bien manger.



Où nous

trouver ? 
greet hotel Lyon

centre confluence

The Place

Bellecour

26 Cours de Verdun

Perrache

69 002 LYON



79 chambres79 chambres

  chambre pop

chambre pure



chambres

familles
chambres 

& jusqu'à

5 persooonnes* !!

*jusqu'à 2 adultes maximum



Du pain de notreboulanger !Du beurre, des faisselles,du miel du cooooin !La Tart' et les conf' àSimone faites maisonLe coin salé aveccharcuteries & fromageslocaux

Un réveil

gourmaaand

Boisson chaudeset boissons
fraîches

Buffet :
du local & du

bon !

A volonté



Chambres rénovées et

certaines jusqu'à 5 personnes !!!

A 2 min à pied de la Gare de

Perrache & à peine plus de

Bellecour,

Une équipe fun, impliquée et

super souuuudée !!!

Un restooo jazzy avec pleins

d'animations,

Deux terrasses et un fitness,

Deux greeeat meeting rooms.



Vibrons sur le jazz,

Sans oublier le repas :     

 du Lyon, du local & du bon,

à partager jusqu'à

l'addition,

Tout au long de la journée,

en grande tablée ou en

petit comité !

A taaable !



concerts de jazz,

soirée jeux de société

soirée café d'impro

Sans oublier les

animaaaations : 

 

Une fois par mois

minimum, rendez-vous

chez Simooooone !!!



A deux minutes

à pied de chez nous

Des tarifs négociés,

à récupérer auprès de

votre great                

Journée : 11€ / Nuit : 7€

24h : 16€

Vrouuum vrouuum !
Vrouuum vrouuum !

Où je me  

Notre partenaire

le Q-Park !

teaaaam

et bien à la gare ! 

gare? 



Vos contacts persos :
greet hotel Lyon centre

confluence &

Mademoiselle Simone

26 Cours de Verdun

Perrache

69 002 LYON

VERY impoooortant
 

Marie Diévart
06.67.72.06.71

 
hb6g4-gm@accor.com

Pour tout

ce qui est : Evénement ou

projet

 

Claire Moriaud 

04.78.71.17.47

 

hb6g4-sb@accor.com

Réservations
individuelles

 

Hélène Jouy
04.78.71.17.47

 
hb6g4-om@accor.com

Restauration &

cuisine

 

Paul Luca 

04.78.71.17.47

 

hb6g4-fb@accor.com




