20/06/06

18:15

Page 1

Pour vos déplacements professionnels ou d’agrément,
de courte ou longue durée,
choisissez la liberté, le confort et la convivialité !

Ne pas jeter sur la voie publique.

Flyer S&A Lyon Park Avenue-2000

Ly o n - G e r l a n d
R é s i d e n c e P a r k Av e n u e

GenèveSt Genis
ClermontFerrand

Lyon

Whether you are travelling on business or for pleasure,
for short or long stays,
choose independence and comfort!

Centrale de réservation/Reservations :

0825 36 34 32
(0,15 € TTC/mn)

site : www.sejours-affaires.fr

Une autre gamme de résidences à votre service :

GROUPE

RSG - RCS Paris B 404 362 576

Reims
Serris
Val d’Europe

Document non contractuel à caractère indicatif et publicitaire. Les illustrations sont dues à la libre interprétation des artistes. Photos : RSG - Plans : RSG & SGCI Plan-Fax

Lille

Choisissez la liber té,
le confort et la convivialité !

Choose independence
and comfor t!

Flyer S&A Lyon Park Avenue-2000
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Le concept

Lyon - Gerland

Des appartements prêts à vivre
équipés d’une kitchenette et
d’un espace bureau.
Selon les résidences, vous
choisissez un studio ou un
appartement de 2 ou 3 pièces.

A découvrir / To discover:
• Le musée de la soierie
• Le théâtre de Guignol
• La demeure des Frères Lumière
• La maison des Canuts
• Les Traboules de la CroixRousse

Des services inclus ou à la carte
simplifieront votre quotidien et
contribueront à votre bien être.

Résidence Park Avenue
According to the residences, you
can choose your own lifestyle:
a studio or a one or two bedrooms
apartment ready to live in, with a
kitchen area and a desk.
Included or extra services “à la
carte” will facilitate your stay and
contribute to your well-being.

 Inclus / Included

Ménage hebdomadaire
Weekly cleaning

Accès handicapés
Disabled facilities

Ascenseur
Lift

Fer à repasser
Iron

Aspirateur
Vacuum cleaner

La résidence est située dans le
quartier d’affaires de Gerland,
proche du Vieux Lyon et de la Place
Bellecour. Métro au pied de la
résidence, station : Jean Jaurès.

The residence is located in the
heart of the business district, close
to the old Lyon and the Place
Bellecour. Subway in front of the
residence, station: Jean Jaurès.

Services :

Accueil
Reception

2, rue Marie-Madeleine Fourcade - 69007 Lyon-Gerland
tél. : +33 (0)4 37 65 59 59 • fax : +33 (0)4 37 65 59 60
email : lyon.gerland@sejours-affaires.fr

Kit linge hebdomadaire
Weekly linen kit

Contrôle d’accès
Access control

 Avec supplément / With supplement

Petit-déjeuner
Breakfast

Parking
Car park

Petits animaux
domestiques autorisés
Pets allowed

Service ménage
Cleaning service

Kit linge supplémentaire
Extra linen kit

Laverie
Laundromat

Téléphone
Direct phone

Télécopieur
Fax

Salle de réunion
Meeting room

Internet
Internet

