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Hôtels - Restaurants

GENAS

FORUM HOTEL***
1 Rue Roger Salengro 69740 GENAS

Tél : 04 78 40 60 50
Fax : 04 78 40 17 85
Mail : contact@forum-hotel.fr
Site : www.forum-hotel.fr

nombre
de salles
3

nombre de
chambres
76

SITUATION

HEBERGEMENT

FORUM
HÔTEL***
Totalement
rénové, Idéalement situé à la sortie
des grands axes routiers, à 10
minutes de l’aéroport international
de LYON ST EXUPERY et à 5 minutes
du parc d’exposition d'EUREXPO,
FORUM HÔTEL *** constitue l’étape
idéale pour vos séjours d’affaires et
également une halte sur la route de
vos vacances.

76 Chambres TOUTES RÉNOVÉES calmes et spacieuses,
climatisées et insonorisées. Salles de bains avec wc séparés. LCD
avec Canal + / satellite. Téléphone et accès Internet par la fibre
gratuit. Notre parking fermé sous vidéo surveillance a une capacité de
80 places.

POSITIONNEMENT

EQUIPEMENT

Le FORUM HÔTEL*** vous offre
155m2 de salons climatisés avec
ouverture sur le parking intérieur,
toutes les salles ont la lumière
naturelle, destinés à vos journées
d’étude et séminaires mais aussi
repas d’affaires, banquets et
cocktails…

LOISIRS DETENTE INTEGRES

ACCES

Consultez notre site Internet :
www.forum-hotel.fr
Depuis Paris (A6), Marseille (A7),
Genève (A42) et Grenoble (A43)
sortie contournement Est de Lyon,
rocade Est A (46)
puis sortie Porte n° 8 Genas Centre.

RESTAURATION

Un cadre convivial et chaleureux, notre restaurant et sa terrasse
vous proposent ses pizzas au feu de bois, cuisine traditionnelle,
grenouilles, salade gourmandes et desserts maison. Menus Séminaires.

Vidéo projecteur, rétroprojecteur, paper board, TV, eaux
minérales, écran géant mural, téléphone, accès Internet par la fibre
gratuit. Tous nos salons sont insonorisés et climatisés.

A votre disposition le bar de l’hôtel, cadre verdoyant idéal les promenades
en nature. Tennis et piscine à 5 minutes.

LOISIRS A PROXIMITE

Situé à 15 minutes du centre ville de Lyon et de toutes ses activités.
Proche des cités médiévales de Pérouges et Crémieu.

LES SALLES ET SALONS
Salle 1
Salle 2
Salle 3

m²
20
20
115

Théâtre
15
15
70

Ecole
15
15
70

En U
15
15
35

Dîner
15
15
70

Cocktail
20
20
70

