
Petit déjeunerPetit déjeuner
Faites le plein d’énergie pour bien commencer
votre journée ! 
Profitez de notre buffet en semaine, de 6h30 à 
10h00 et les week-ends, vacances scolaires et 
jours fériés de 7h à 10h30.

Start your day with a high-quality buffet breakfast!
Buffet breakfast from Monday to Friday: 6:30 am 
to 10:00 am and on week-ends, public and school 
holidays: 7:00 am to 10:30 am.

Breakfast

Découvrez la cuisine saine et savoureuse de notre 
restaurant Tibone & Dorade ! 
Notre équipe vous propose une carte aux saveurs 
méditerranéennes, élaborée maison avec des 
produits de saison. Savourez nos viandes et 
poissons grillés au four Josper®. L’ été, profitez de 
notre grande terrasse ombragée. Service du lundi 
au vendredi, de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00.

Discover a healthy and tasty cuisine at the Tibone & 
Dorade restaurant! 
Our team offers you a menu with Mediterranean flavors, 
exclusively made with seasonal products. Enjoy meats 
and fishes grilled in a Josper® oven. During summer, enjoy 
our large shaded terrace. Service from Monday to Friday, 
from 12:00 pm to 2:00 pm and from 7:00 pm to 10:00 pm

Restaurant

RestaurantRestaurant



Après une journée de travail, avant d’ aller dîner 
ou pour se détendre entre amis, le bar de l’Hôtel 
ParkSaône vous offre une atmosphère conviviale 
pour vous relaxer autour d’un verre. 
De 19h00 à minuit du lundi au vendredi.

After a hard day’s work, before going to dinner 
or for a drink with friends, the bar has a friendly 
atmosphere where you can relax with a cocktail. 
From Monday to Friday, 7:00 pm until midnight.

BarBar

Bar

Entraînez-vous sur nos appareils de 
cardio-training : vélo, stepper, vélo 
elliptique, tapis de course... pour une 
détente optimale du corps et de l’esprit !

Train using our cardio equipment: bikes, 
stepper, and treadmills to achieve optimal 
body and mind relaxation.

Cardio-training room

Salle CardioSalle Cardio



Programme FidélitéProgramme Fidélité
Découvrez notre programme 
de fidélité simple, gratuit et 
avantageux !

1) Réservez en direct sur 
notre site internet ou par 
téléphone
2) Adhérez au programme 
sur place, en réception
3) Cumulez des euros à 
chacun de vos séjours : 10 
% de votre note globale 
cagnottée sur votre compte 
fidélité !*

* Renseignements en réception.

Discover our simple, free 
and advantageous fidelity 
program!

1) Book online on our website 
or by phone

2) Join the programme
at the reception desk

3) Earn euros with each stay: 
10% of your overall score on 
your loyalty account!

*Information at the reception 
desk.

Fidelity Program

SéminairesSéminaires
Pour vos événements privés ou 
professionnels, l’Hôtel ParkSaône 
met à votre disposition 4 salles de 
réunion modulables. 

Nous sommes à votre écoute pour 
étudier ensemble votre projet : 
events@hotelparksaone.com

For your personal or professional events, 
enjoy 4 modular meeting rooms. 

Contact us: events@hotelparksaone.com

Events



Infos pratiquesInfos pratiques

General Information

Check-out : 12h00 

Réception 24/24h : composez le 9 

Room service : du lundi au vendredi,  
de 19h00 à 22h00. Composez le 1070

Parking : 11 € / nuit

Découvrez les autres établissements de la 
collection Arteloge ! www.arteloge.com

Check-out   Noon

Réception 24/24h: Dial 9

Room service: from Monday to Friday, 
from 7:00 pm to 10:00 pm. Dial 1070

Parking: 11€ / night

Discover the Arteloge collection
on www.arteloge.com

26, rue Félix Mangini 
 
2, rue des mûriers 
 
69009 Lyon

04 72 22 00 00

@hotelparksaone

@arteloge_restaurants

Arteloge Hôtels & Restaurants

The Arteloge group is committed 
to protecting the environment and 
promoting sustainability

Go GreenGo Green
Go green

Le groupe Arteloge est engagé dans 
un programme écoresponsable 
en faveur de la préservation de 
l’environnement. 


