
Kyriad 
Bourgoin Jallieu 

Une situation idéale 
 

• A 30 minutes du centre de Lyon 

• Sur l’axe Lyon – Chambéry/ Grenoble 

15 rue Edouard Branly 

38300 Bourgoin Jallieu 

Tel : 04 74 19 09 10 

Fax : 04 74 19 09 19 

Mail : bourgoin.jallieu@kyriad.fr  

www.kyriad-lyon-est-bourgoin-jallieu.fr 



Des chambres tout confort 

Des chambres tout confort 

Notre restauration adaptée 

. 

Vous pourrez profitez également de 

notre formule demi-pension grâce à 

nos restaurants partenaires attenants. 

Le petit déjeuner propose une offre 

complète grâce à son buffet à volonté 

(salé/sucré, chaud/froid) à 11,90€.  

Une carte lounge renouvelée 

régulièrement est à votre disposition 

pour vous restaurer sur place. 

 

Nos 76 chambres standards et 

supérieures climatisées et 

insonorisées offrent une décoration 

contemporaine et possèdent une 

literie haut de gamme, un bureau, un 

plateau de courtoisie, une bouteille 

d’eau, une télévision LED 108 cm 

avec Canal + et d’ une salle de bain 

privative avec douche à l’italienne 

ou baignoire, sèche-cheveux. 

Chambres supérieures 

Wifi haut débit gratuit 

Parking gratuit 

 

Un accueil adapté 

Un bar lounge convivial 

Un bar lounge vous accueillera 

dans un univers chaleureux. La 

terrasse est idéale pour vos               

moments de détente. Pour les plus 

sportifs notre salle de fitness est    

 à votre disposition. 

Notre réception est ouverte de 

6h30 à 23h00 et dispose d’une 

borne automatique 24h/24. 

En venant de Lyon ou Chambéry/Grenoble, sur l’autoroute A 43 

prendre la sortie n° 7 « Isle d’Abeau centre » puis prendre la direction 

de Bourgoin Jallieu centre.  

Arrêt Gare de Bourgoin Jallieu.  

L’hôtel se situe à 3 minutes en 

voiture 



Notre espace séminaire 

Des salles équipées 

Formules Tarifs Prestations proposées 

Location de salle 
½ Journée :A partir de 145 €/jour 

Journée :A partir de 250 €/jour 
- Salle entièrement équipée 

Journée d’étude 
(A partir de 10 pers.) 

½ Journée :A partir de  45 €/pers 

Journée :A partir de  50 €/pers 

- Salle entièrement équipée 

- Café d’accueil offert 

- Pauses matin et après midi 

- Déjeuner 

Semi résidentiel 
(A partir de 10 pers.) 

 

Occ. simple : A partir de 147 €/pers 

Occ. double : A partir de 103,5 €/pers 

- Journée d’étude 

- Chambre 

- Petit déjeuner sous forme de buffet 

Une formule complète 

- Café d’accueil : Café/Thé 

- Pause gourmande : Café/Thé, jus de fruits, fruits 

frais/secs, bouchées sucrées/salées  

- Déjeuner : 

• Sur place (entrée, plat, dessert, boissons 

comprises) 

• Cocktail déjeunatoire (nous consulter) 

- Salle climatisée au calme 

- Lumière du jour 

- Vidéoprojecteur 

- Sonorisation 

- Eau minérale individuelle 

- WIFI haut débit gratuit et illimité 

- Papeterie 

- Signalétique personnalisée 

- Interlocuteur unique 

Tout est mis en œuvre pour vos 

déplacements professionnels.  

 Notre salle de réunion 

entièrement équipée , à la lumière 

du jour est mis à votre disposition 

pour vos rendez vous d’affaires. 

Nos salles peuvent accueillir jusqu’à 

40 personnes. 
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Kyriad Bourgoin Jallieu 15 rue Edouard Branly 38300 Bourgoin Jallieu  

Tel : 04 74 19 09 10 / Fax : 04 74 19 09 19 

Mail : bourgoin.jallieu@kyriad.fr  
 


