
Votre séjour à Lyon 
L'ISEOR vous propose un choix d'hôtels sur Lyon en partenariat avec Séjours & Affaires, dès lors que vous participez à un événement (congrès, formation) organisé par l'ISEOR 

THE ISEOR proposes you a choice of hotels on Lyon in partnership with Stays and Business, since you participate in an event (congress, training) organized by the ISEOR

Ces prix sont négociés et préferentiels / These prices are negotiated and préferentiels

Il vous suffit de téléphoner pour réserver à Séjours & Affaires aux numéros de téléphone des résidences ou remplir le formulaire ci-joint et le renvoyer par mail aux résidences

en indiquant précisément le Tarif ISEOR/APASEOR  (un justificatif vous sera demandé ultérieurement : facture de participation au congrès ou à la formation)

You just have to phone to reserve for Stays and Business in the telephone numbers of residences or complete the attached form and send back it by e-mail to residences

By indicating exactly the Price list ISEOR / APASEOR (a documentary evidence will be later asked you: invoice of participation at the congress or at the training)

LISTE TELEPHONE -         E-Mail Type 

de 1 à 4 

nuits/nights

de 4 à 6 

nuits/nights

de 5 à 27 

nuits/nights 

au-delà de 28 

nuits/nights 

0(33)04 72 71 91 92 Studio 2 personnes 68 € 57 € 50 €

lyon.saxe@sejours-affaires.com Studio 3 personnes 82 € 69 € 60 €

0(33)04 37 64 17 17 Ligne Métro D - Direct

lyon.vaise@sejours-affaires.com Studio 2 personnes 65 € 55 € 51 €

Deux pièces 4 pers / One bedroom apt 4 pers 76 € 65 € 60 €

Trois pièces 6 pers / Two bedrooms apt 6 pers 106 € 90 € 84 €

0(33)04 37 48 24 24 Studio 2 personnes 72 € 61 € 52 €

lyon.saintnicolas@sejours-affaires.com Deux pièces 2-4 pers / One bedroomapt 2-4 pers 86 € 73 € 62 €

Les tarifs sont par nuit et en euros, hors taxes locales, ne sont pas cumulables avec d'autres offres ou réductions, pour un séjour en nuits continues.

Rates 2013 are given in euros, per apartment, per night and without local taxes. They can't be cumuled with any other discount or offer. 

The price per night is applied for an uninterrupted stay.

Lyon Part Dieu 69003         

Résidence Saint Nicolas          

90, boulevard Vivier Merle, 

69003 Lyon

Lyon Résidence Saxe 

Gambetta 69003                                

34, Grande Rue de la 

Guillotière - 69007 LYON        

Lyon Vaise 69009                  

Résidence Park Lane                   

43 rue du sgt M Berthet - 

69009 LYON

mailto:lyon.saxe@sejours-affaires.com
mailto:lyon.vaise@sejours-affaires.com
mailto:lyon.saintnicolas@sejours-affaires.com


 

www.sejours-affaires.com – e-mail : info@sejour-affaires.com 
Résidences Services Gestion – 42, avenue George V – 75008 PARIS – Tél. : +33 (0)1 53 23 44 00 – Fax : +33 (0)1 53 23 38 99 

S.A.S AU CAPITAL DE 2.000.000 € - RCS PARIS B 404 362 576 – APE 551 C – N° TVA FR 17 404 362 576 

 

 
FORMULAIRE DE RESERVATION 

 
Merci de compléter ce formulaire et de le retourner à la résidence choisie  

 
Nom:      Prénom:   
Société:  
Adresse :  
       E-mail: 
Téléphone:       Fax:  
 
Merci de réserver:                 Studio(s) -                  appartement 2 pièces   pour              nuit(s) 
Date d’arrivée :                                        Date de départ:  
 

Résidence Saxe Gambetta – 34 Grande Rue de La Guillotière – 69007 Lyon 
      Tél : 0033 4 72 71 91 92  - Fax : 0033 4 72 71 71 67 – E-mail : lyon.saxe@sejours-affaires.fr 
 
Résidence Saint Nicolas – 90 boulevard Vivier Merle – 69003 Lyon 
      Tél : 0033 4 37 48 24 24  - Fax : 0033 4 37 48 24 90 – E-mail : lyon.saintnicolas@sejours-affaires.fr 

 
Résidence Park Lane** – 43 Rue du Sergent Michel Berthet – 69009 Lyon 
      Tél : 003 4 37 64 17 17  - Fax : 0033 4 37 64 17 18 – E-mail : lyon.vaise@sejours-affaires.fr 

 
Tarif : 
Voir sur le site internet http://www.iseor.com/upload/aom_2011/sejours-hotels-lyon-
ISEOR2011.pdf 
 

Attention ! Supplément pour taxe de séjour : 0,99€/ jour/ pers   
 

J’autorise la résidence à prélever sur ma carte de crédit le montant de l’acompte indiqué au paragraphe 
réservation ainsi que les éventuels frais indiqué au paragraphe annulation 

Carte:   Visa ( )    Eurocard (  )    MasterCard (  )    American Express (  )     Dinners (  ) 
 

N°                 
 
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos):  
Date d’expiration :                                             Propriétaire de la carte 
 
Fait à                                    le                                             Signature 
 
 
Réservation 

• Aucune réservation ne sera enregistrée sans garantie bancaire. 
• 1 nuit d’acompte sera prélevée pour chaque appartement. 

 
Annulation 

• Toute annulation doit être signalée 24h avant la date de réservation. 
• Pour toute annulation avant ce délai l’acompte sera rendu. 
• Pour toute annulation après ce délai l’acompte sera conservé. 

 

 

 

 






