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Hôtel Best Western Saint Antoine 

4, rue de l'Ancienne Préfecture,69002, Lyon, France

Tél. : 04 78 92 91 91
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Email : accueil@hotel-saintantoine.fr

Site web : www.hotel-saintantoine.fr



Niché dans une demeure de 

caractère dont la construction est 

antérieure au XVIIIème siècle, 

l'hôtel Best Western Saint Antoine, 

en hyper-centre ville de Lyon, est 

l’endroit idéal pour organiser vos 

séminaires, journées d’études, 

cocktails, formations ou réunions 

professionnelles.

Venez découvrir notre salon de réunion entièrement équipé

alliant modernité, design et authenticité… de quoi envisager 

le travail sereinement.

Forfait « Journée d’étude »
À partir  de 8 pers

Location du salon avec son matériel
Tables, chaises, écrans, vidéoprojecteur, 

paperboard, feutres, 

papier, crayons, sous-mains, eau minérale.

Café d ’accueil à l’arrivée des 

participants
Boissons chaudes, jus de fruits.

Pause matin
Boissons chaudes, jus de fruits,

viennoiseries ou gâteaux.

Déjeuner
Menu complet trois plats dans 

un bouchon Lyonnais typique 

ou un restaurant traditionnel français.



Forfait « Résidentiel »

à partir de 8 personnes

Forfait journée d’étude

+

Dîner 
Menu complet trois plats dans un bouchon 

Lyonnais typique ou un restaurant 

traditionnel français.

Hébergement
En chambre club, standard ou privilège.

Petit déjeuner
Sous forme de buffet servie en salle

Principales configurations

Wifi Gratuit

Pour vos événements 

de courte durée, notre 

salon est disponible à

l’heure, à la ½ ou à la 

journée selon vos 

besoins.

Forfait semi « résidentiel »

Comme le forfait « résidentiel » avec le choix du 

déjeuner ou du dîner.

*

* 14 pers maximum pour une table en commission et 19 en disposition en « T »



Demande de devis et informations 

au 04 78 92 91 91 ou par email: 

accueil@hotel-saintantoine.fr
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Parkings publics Saint Antoine et des Célestins à proximité de l’hôtel 


