
LYON L’ISLE D’ABEAU 

 

“ Aux Portes des Alpes, entre Lyon,  
Grenoble et Chambéry ” 



L’hébergement 

L’hôtel Mercure Lyon l’Isle d’Abeau, qui associe charme et confort, vous invite à découvrir ses 
189 chambres d'hôtel, dont 30 chambres d'hôtel « Supérieures » (avec un espace de travail 
indépendant et une baignoire à balnéothérapie) et 30 studios (comprenant un coin cuisine avec 
réfrigérateur, lave-vaisselle et plaques chauffantes), le tout dans une atmosphère chaleureuse et 
élégante.  
 
Pour votre confort, toutes les chambres sont insonorisées et climatisées, et sont équipées 
d’un écran plat, d’un minibar, d’un plateau courtoisie, d’un coffre fort et du Wifi gratuit.  
 
L’hôtel met également à votre disposition les services suivants : réception ouverte 24h/24h, Wifi 
gratuit dans la totalité de l’établissement, parking privé gratuit et sécurisé (250 places), salle détente 
avec trois billards (2 snookers et 1 billard français), navette aéroport (sur réservation et selon 
disponibilités), business center, service d’étage, blanchisserie, presse quotidienne. 
 
Pour votre petit déjeuner, un buffet vous sera proposé au restaurant  «La Belle Epoque» du lundi au 
vendredi de 6h30 à 10h00 et jusqu’à 11h 00 les week-ends. Profitez également de notre service de 
restauration en chambre, pour votre petit déjeuner jusqu’à midi. 
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Les restaurants & le bar  

Le Chef de l’hôtel Mercure Lyon l’Isle d’Abeau vous fera découvrir les saveurs de la région au gré de vos envies... 
 
 
 
 

« La Belle Epoque » 
 
Dans une atmosphère feutrée « Belle Epoque »,  
découvrez une cuisine traditionnelle et savoureuse  
pour un moment de détente et de raffinement. 
 
 
 
 
 

« Le New Sunset » 
 
Le « New Sunset » vous invite à profiter de son  
ambiance conviviale pour découvrir une cuisine  
de saison ou simplement vous détendre autour  
d’un cocktail. Aux beaux jours, vous aurez la plaisir  
de profiter de notre agréable terrasse avec piscine. 
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Les salles de réunions  

Pour vos séminaires, formations, présentations, réunions   
de travail ou tout autre événement, l’hôtel Mercure Lyon l’Isle  
d’Abeau met à votre disposition 7 salles de réunions modulables  
(jusqu’à 240 personnes).  
 
Toutes ces salles sont à la lumière du jour et parfaitement  
équipées avec paperboard, écran, vidéoprojecteur, bloc-notes,  
stylos et eaux minérales.  
Sur demande : sonorisation, pupitre, estrade, écrans de retour 
 
L’hôtel dispose également de 7 salons bureaux  
(jusqu’à 10 personnes). 
 
De la simple réunion à vos projets les plus développés,  
notre équipe est à votre disposition pour l'organisation de  
vos événements. 
 

SALLES SURFACE 
(m²) 

THEATRE 
(personnes) 

CLASSE 
(personnes) 

U 
(personnes) 

BUGATTI 75 50 40 25 

HISPANO 90 70 50 30 

BENTLEY 55 30 25 20 

ROLLS ROYCE 220 190 110 50 

MERCEDES 40 30 20 15 

DELAGE 40 30 20 15 

TRIUMPH 130 120 55 35 

PONTIAC 130 120 55 35 

ASTON MARTIN 260 240 130 70 
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Les activités 
Dans notre centre sportif « Ikébana » 
(Accès gratuit pour les personnes hébergées à l’hôtel) 
 

Des coachs professionnels, diplômés d’état, vous proposent de 
nombreux cours adaptés à tous dans notre espace détente et sur 
nos installations sportives 
 

 1 salle de musculation et 1 salle de cardio-training 
 1 piscine intérieure et 1 piscine extérieure chauffée 
 Bains à remous, saunas et hammam 
 Cours d’aquagym, d’aquabike et de natation 
 Cours collectifs de fitness, musculation et cardio-training 
 Massages, soins esthétiques et du corps 
 3 courts de squash, 2 courts de tennis et 1 terrain de volley 

‟ De part la situation géographique de l’hôtel, nos clients se retrouvent dans une atmosphère conviviale et détendue et peuvent 

organiser de nombreuses activités pendant la durée de leur séjour ” 

A proximité de l’hôtel 
 

 Balades à vélos 
Des itinéraires nombreux  
et variés pour un cyclotourisme  
alliant plaisir et découverte 
 
 Randonnées 
A cheval ou à pieds, empruntez des sentiers balisés  
ou des chemins plus sauvages 
 
 Autour des lacs et plans d’eau 
A moins de 35 minutes de l’hôtel, profitez des lacs de 
Paladru et Aiguebelette, de leurs eaux cristallines,  
ainsi que de leur 300 km de sentiers balisés 
 
 Visites et découvertes 
Châteaux, maisons fortes et monastères vous tendent les 
bras (ex : villes médiévales de Crémieu et Pérouges).  
Prenez une leçon d’histoire grandeur nature ! 
 
 Gastronomie et savoir-faire locaux 
Profitez de votre séjour pour découvrir produits et 
spécialités culinaires locales (ex : les Caves de la Chartreuse). 
Artisans et fabriques sont heureux de vous ouvrir leurs 
portes et de vous faire participer à des ateliers pratiques 
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5 bonnes raisons pour organiser votre prochain 

événement chez nous... 

Un environnement naturel  
et historique de grande  

qualité 
 

Notre hôtel se situe au cœur de  
l’Isère un département doté de  

panoramas d’exceptions et d’une  
nature généreuse et préservée. Cette 
localisation permet la réalisation de  
très nombreuses activités sportives,  

ludiques et culturelles 

Un hôtel modulable 
 

Au cœur d’un parc arboré de 4 hectares, 
l’hôtel est le lieu idéal pour accueillir vos  

réceptions, séminaires ou séjour en famille. 
Il met à votre disposition son centre de  
remise en forme de 1 900 m², ses 189   

chambres, ses 7 salles de réunions  
modulables (sur plus de 560 m² pouvant  
recevoir jusqu’à 240 personnes), 7 salons  
bureaux (d’une capacité maximum de 10  

personnes) et deux restaurants 

Une très bonne accessibilité 
 

L’hôtel Mercure Lyon l’Isle d’Abeau 
se trouve au cœur d’un réseau  

ferroviaire, aéroportuaire et routier  
extrêmement dense. Il se situe à  

moins d’une minute de la sortie n°6 
de l’autoroute A43, axe reliant les 
villes de Lyon, Valence, Grenoble,  

Chambéry et Genève. Trois  
aéroports et quatres gares rendent 

l’hôtel très accessible 

Un savoir-faire conforme 
à la qualité du Groupe ACCOR 

 

Depuis plus de 20 ans, notre hôtel et ses 
équipes organisent réceptions,  

séminaires et incentives. Du sur-mesure 
pour nos clients 

Des partenaires fiables 
 

Volontairement et fortement impliqué au 
sein de son tissu social, économique et  

culturel, l’hôtel Mercure Lyon l’Isle  
d’Abeau s’associe avec des fournisseurs 

et partenaires chevronnés pour vous  
satisfaire  
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Le site 

‟ Un cadre agréable pour 
conjuguer travail et détente ” 

❶ Parking privé extérieur sécurisé 
 

❷ Réception ouverte 24h/24h 
 

❸ Restaurant « La Belle Epoque » 
 

❹ Brasserie « Le New Sunset » 
 

❺ Centre sportif « Ikébana » 
 

❻ Studios situés dans le parc 
 

❼ Courts de tennis extérieurs 
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L’accès 
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L’accès 

En bus 
En face de l’hôtel, arrêt de bus ligne Transisère 1950 
(Bourgoin-Jallieu / Aéroport Saint Exupéry) 
 
 

En voiture 
À moins d’une minute de la sortie n°6 de l’autoroute A43 
À 20 minutes de Lyon 
À 45 minutes de Chambéry et Grenoble 
 
 

En train 
À 5 minutes de la gare de la Verpillière 
À 10 minutes de la gare de Bourgoin-Jallieu 
À 15 minutes de la gare de Lyon Saint-Exupéry 
À 25 minutes des gares de Lyon Part-Dieu et Lyon Perrache 
 
 

En avion 
À 15 minutes de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
À 20 minutes de l’aéroport de Lyon-Bron 
À 30 minutes de l’aéroport de Grenoble-Isère 

20, rue Condorcet - 38090 VILLEFONTAINE 
Tél. : +33 (0)4 74 96 80 13 
Fax : +33 (0)4 74 96 81 80 
Email : H1132@accor.com 

 
GPS : N 45° 37' 38.07'' E 5° 9' 59.11' 
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