
VALPRÉ
« Venez trouver l’inspiration dans de grands espaces »



Valpré :  un domaine 
porteur d’histoire et 

de projets ! 

Des archéologues 
ont découvert qu’un 
aqueduc romain passait 
par Valpré, il reliait les 
Monts du Lyonnais à 
Fourvière. En 2022, le 
Théâtre de Verdure 
trouve naturellement sa 
place dans cet espace et 
dans le temps pour vous 
accueillir.  

Cette propriété a été 
remodelée au milieu 
du XIXème siècle par 
André Descours, soyeux 
lyonnais. Il construit 
sa maison de famille 
et plante notamment 
les grands cèdres et 
les platanes devant 
le château. La vue sur 
Fourvière y est toujours 
imprenable.    

Les Assomptionnistes, 
congrégation catholique 
propriétaire du groupe 

Bayard Presse (La 
Croix, Notre Temps, I 
Love English World…), 
acquièrent Valpré en 
1947 pour en faire leur 
maison d’études. Ce 
cadre exceptionnel est 
source d’inspiration. 

Modernisé dans les 
années 2000,  Valpré 
devient Centre de 
Congrès et deSéminaires 
et est aujourd’hui un 
acteur incontournable 
du tourisme d’affaires et 
d’agrément. 

Avec des racines solides 
et profondes, Valpré 
continue à s’adapter 
pour vous accueillir 
avec professionnalisme, 
tout en préservant son 
cœur : un espace naturel 
unique à Lyon. Que 
chacun de vos projets 
soit porté par ce cadre 
propice aux échanges, 
à la réflexion et à la 
créativité ! 

A Valpré, venez trouver l’inspiration !

Valpré vous aide à accueillir vos équipes et vos événements, dans la 
sérénité pour faciliter la réflexion, le dialogue, la créativité entre les 

acteurs de la société.

Une offre complète : « tout en un »

NOTRE RAISON D’ÊTRE 



et

Les équipes de Valpré 
vous feront bénéficier 
de leur expérience pour 
vous accompagner et 
vous conseiller dans la 
préparation de votre 
événement.

 

Une équipe sur place
Vidéoprojecteur 

Écran de projection

Visioconférence
Sonorisation 

Photocopieur

Grilles d’expositions
Connexion fibre 100M

Paperboard

Une technique qui fonctionne 

Un espace de 6 hectares pour profiter de la biodiversité.
Plusieurs animations sont disponibles : 

mölkky walking-meetingpétanquemini-golf

organisation d’animations : 

baby-foot humain concours de boules lyonnaise

courses d’orientation rallye 2CV et bien d’autres !



BUFFET PETIT-DÉJEUNER

Valpré vous propose une cuisine de qualité, entièrement 
réalisée sur place par notre chef. Laissant une large place 
aux produits frais et de saison. Pour cela, nous nous 
fournissons notamment auprès de notre voisin La Ferme de 
l’Abbé Rozier ; ce qui nous permet de proposer 
des produits bio ou locaux en privilégiant les 
circuits courts.

Valpré dispose de salles de restaurant 
privatisables ainsi que d’une terrasse 
donnant sur le parc qui vous permettra 
de déjeuner dehors aux beaux jours.

Le 
Restaurant

Venez trouver le repos 
dans l’une de nos 104 chambres.

L’Hôtellerie 
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WIFI GRATUIT

PARKING GRATUIT

ACCÈS 24H/24

TÉLÉVISION

VUE SUR LE PARC



@tristan_nvs / ONLYLYON@bilelmcharek / ONLYLYON

www.valpre.com

Valpré-Lyon
1 chemin de Chalin 

69130 Ecully

Conseil et réservation au 04.72.18.05.05 
• reception@valpre.com

• commercial@valpre.com


