
Le Collège Hôtel

Vos séminaires, réunions et évènements familiaux 
au Collège Hôtel.

5 Place Saint-Paul
69005 Lyon

T. +33 4 72 10 05 05
contact@college-hotel.com

www.college-hotel.com



Pourquoi choisir le Collège Hôtel pour vos évènements ?

- Un hôtel à thème de 40 chambres qui crée la surprise.

- Un emplacement idéal au cœur du Vieux-Lyon et à deux pas des lieux emblématiques de 

la Presqu’île.

- Toute une équipe à votre écoute et à votre service.

- Un décor insolite et original, avec des meubles entièrement chinés, ayant tous une histoire 

à raconter.

- Des salles entièrement équipées : wifi, sono, écran géant et vidéo projecteur.

- Un cadre personnalisé qui favorise la concentration et l’échange.

- La possibilité de prendre des pauses en terrasse, lorsque le temps le permet.

- Une formule déjeuner, des formules cocktails, à définir selon vos besoins et vos envies.

- Des possibilités d’activités ludiques et/ou culturelles en partenariat avec des acteurs locaux.

- Un parking attenant.

- Une desserte très complète en transports urbains tout autour de l’hôtel : taxis, bus, métro, vélo’v et 

bateaux.

- Un choix de salles modulables, à géométrie variable.



LES SALLES DE RÉUNION

LA SALLE DE CLASSE

LA SALLE DES PROFS 

LA CANTINE

THEATRE ECOLE EN U CABARET COCKTAIL

4 salles de réunion entièrement équipées et modulables à souhait :

LA SALLE DE CLASSE : Grande salle de réunion meublée de tables et chaises 
d’écolier, tableau noir et machine à Expresso.

LA SALLE DES PROFESSEURS : Petite salle de réunion à l’ambiance studieuse.

LA CANTINE : Décor original avec véranda pour conférences, débats,
réunions, présentations et cocktails.

LA BIBLIOTHÈQUE : Salle à la décoration atypique avec ses murs 
bibliothèque, son coin bar et ses fauteuils Chesterfield pour vos réunions de 
travail et séminaires.

Diverses formules disponibles pour les pauses et la restauration. 

LA BIBLIOTHÈQUE
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La Cantine

- Grand espace de travail de 75m2 au décor 
original
- Tables et banquettes vintage ; grandes tables 
drapières
- Possibilité d’installer un écran avec vidéo 
projecteur
- Capacité de 80 personnes



La salle de Classe

- Grande salle de réunion de 50m2 meublée de tables 
et chaises d’écoliers
- Tableau noir
- Grand écran en toile blanche et vidéo projecteur.
- Moniteurs relais (x2)
- Micro HF (x2)
- Sonorisation
- Accès internet par wifi gratuit
- Machine à Expresso
- Capacité de 60 personnes



La Bibliothèque

- Salle de réunion de 40m2 au décor original avec murs 
bibliothèque
- Grand écran en toile blanche et vidéo projecteur.
- Accès internet par wifi gratuit
- Machine à Expresso
- Espace Bar
- Capacité de 35 personnes



La Salle des Professeurs

- Petite salle de travail de 20m2 pour réunions
- Tables et chaises d’écolier
- Ecran TV 55“
- Accès internet par wifi gratuit
- Capacité de 20 personnes



LES CHAMBRES ET LA TERRASSE

40 chambres climatisées dont certaines avec balcons et terrasses aux vues 
imprenables sur la ville. 



Se détendre

Mitoyen au Collège Hôtel, le Baràgones, notre bar à cocktails 
latino-américain, est le lieu idéal pour prolonger vos soirées et 
profiter d’un moment de détente dans une ambiance Amérique 
du Sud et Caraïbes. 

S’approprier ce lieu comme sa « third place », pour se 
retrouver entre collègues de travail et tisser des liens, telle est 
la devise du Baràgones : Society Bar, Cocktails & More...



LE BARAGONES

LA BOCA

LA BOLIVAR

L’ALTIPLANO

LE BARAGONES
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Cocktail signatures, spiritueux premium et empanadas sont au rendez-vous dans notre 
bar à cocktail sur le thème Amérique du Sud et Caraïbes.

Le lieu est également privatisable pour tous vos événements professionnels !

PRIVATISATION

Pour se réunir d’une façon différente, 3 espaces 
vous sont proposés : la Boca , l’Altiplano , 
la Bolivar.

PERSONNALISEZ VOTRE MOMENT AU BARAGONES

Formules Cocktail

Cours de Cocktail

Cours de Danse

Pour vos cocktails de bienvenue ou de clôture et pauses après vos réunions de 
travail :
- Sangria argentino : Sangria & Nachos
- Mojito del tiempo : Déclinaisons de Mojitos & Nachos
- Autour du Malbec : Dégustation de Malbecs Français et Sud-Américain

- Apéritif champagne : Roederer Brut premier & Toasts

Créez votre cocktail signature à l’image de votre entreprise ou de votre 
événement sous l’expertise de notre mixologue ! Cocktail à réaliser au choix 
autour du Rhum, du Mezcal ou de la Tequila.

Salsa, Kizomba, Tango, Zumba, nos ateliers de danses sont idéals pour des 
moments plus informels et fédérateurs.



DES ACTIVITÉS ET DES ANIMATIONS ACCESSIBLES À TOUS ! 

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS.

Alliez travail, détente et ludique 
dans ce lieu insolite qui marquera 
les esprits de tous vos participants.



un emplacement exceptionnel au coeur du Vieux Lyon !

    5 Place Saint-Paul
    69005 Lyon

EN AVION
Aéroport International de 
Lyon Saint Exupéry (27 Km) / 
Taxi 30 min.

EN VOITURE
Par les Autoroutes A6, A7, A42, A43 suivre Lyon centre / Vieux Lyon.
Programmez votre GPS Latitude/Longitude 
Lat. 45.7673 / Long. 4.8255
ou 5 Place Saint Paul 69005 Lyon

EN TRAIN
Gares TGV Lyon Part Dieu 
ou Perrache /
Taxi 15 min.

ACCÉDER AU COLLÈGE HÔTEL



FABRICE LIPINSKI

direction@college-hotel.com

04 72 10 05 05 

VOTRE INTERLOCUTEUR



5 place Saint Paul,

69005 Lyon

T. +33 4 72 10 05 05

Chemin de L’Ermitage -Mont Cindre

69450 Lyon - Saint Cyr au Mont d’Or

T. +33 4 72 19 69 69

23 rue Roger Radisson,

69005 Lyon

T. +33 4 74 700 700

Pour une expérience hôtelière singulière 

www.ehotels-lyon.com


