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H ÔT EL
A 10 minutes de Lyon, écrin de verdure et de quiétude !
Entrez dans l’atmosphère chaleureuse, conviviale et colorée
des Clos de Chaponost ! Idéalement situé dans la campagne
lyonnaise, l’hôtel abrite des espaces de travail et de détente
pour tout type de séjour.
Vous aurez le choix entre les 14 chambres tout confort de
l’hôtel ou les 17 chambres tout confort de l’annexe (à 300 m
du bâtiment principal). Toutes sont équipées de TV satellite,
accès WiFi, téléphone, lit double ou lits jumeaux, bain WC
ou douche WC et parking privé.
L’été, la piscine extérieure et sa terrasse aménagée donnent
le ton des vacances !

R E S TA U R A N T
Saveurs et gastronomie lyonnaise à l’honneur.
Toutes les saisons de la belle région de Lyon mettent ici en
appétit ! Ouvert toute l’année, sauf le 1er mai, le restaurant
invite au voyage gourmand.
Le chef vous propose une cuisine semi-gastronomique,
raffinée et goûteuse, à base de produits frais du marché.
Servie dans la salle à l’ambiance cosy ou sur la terrasse
avec la piscine pour horizon, elle se savoure dans la bonne
humeur. Tous les midis, du lundi au vendredi, menu du jour
à 18 euros.
Salles particulières climatisées de 20 à 150 personnes pour
vos repas privés ou professionnels.

HO T E L
Just 10 minutes from Lyon, a jewel case of greenery and tranquillity!
Step into the warm, friendly, colourful atmosphere of Les Clos de Chaponost!
Ideally located in the countryside of Lyon, the hotel features areas for work
and relaxation whatever the reason for your stay.
Choose from among 14 rooms with all amenities in the hotel or from the
17 rooms with all amenities located in the annex (300 m from the main
building). All have satellite TV, WiFi, telephone, double bed or twin beds,
bath or shower, toilet and private parking.
In summer, the outdoor pool and furnished terrace set the mood for your
holidays!
R E S TA U R A N T
Lyon-style savours and gastronomy in the spotlight.
Every season here in this beautiful region of Lyon has its own appetite-wooing
sensations! Open year-round except 1 May, the restaurant is your invitation to culinary delights.
The Chef served up tasty, refined, semi-gourmet fare crafted with fresh
market produce. Served in the cosy dining room or on the terrace with
the pool for a backdrop, you’ll enjoy good cheer with every morsel. Daily
lunch menu, Monday to Friday: €18.
Private dining rooms accommodating 20-150, air conditioned for your
private or professional dining events.

Les Clos de Chaponost ★★

Hôtel ★★ Restaurant - Mariages & Banquets
46 B, avenue Paul-Doumer - 69630 Chaponost
Tél. +33 (0)4 78 45 49 49 – Fax +33 (0)4 78 45 49 45
www.clos-chaponost.com
contact@clos-chaponost.com
S É MI N A IR E S
Travail et détente au calme dans un cadre relaxant.
Parfaitement situé et facile d’accès, à 10 minutes du centre
de Lyon, l’hôtel met à votre disposition ses cinq salles modulables équipées et son savoir-faire. Réunions, journées d’étude,
séminaires, cocktails, présentations de produits... découvrez
nos offres adaptées à vos besoins.
Dans un cadre privilégié, accompagnez vos séances de travail
d’instants de détente en vous relaxant dans le jardin ou en
profitant de la piscine.
Nombreuses activités à proximité.

M A R IA GE S & B A N Q UE TS
Espaces de charme à partager pour le meilleur !
A 12 km de Lyon, nichés dans un écrin de verdure, Les Clos
de Chaponost possèdent toutes les infrastructures nécessaires
pour accueillir mariages et réceptions privées. Une cuisine
ﬁne et légère vous sera servie selon les saisons sur sa terrasse
ombragée avec vue sur la piscine ou sous sa véranda avec
vue sur le jardin.
Les Clos disposent de cinq salles de 21 à 70 m² et de 31
chambres (14 à l’hôtel et 17 à l’annexe).

ME E T IN GS
Work and relaxation in a peaceful setting.
Easy-to-reach location just 10 minutes from Lyon town centre, the hotel
features five equipped multi-purpose meeting rooms and its expertise.
Meetings, workshops, conferences, cocktail parties, product presentations...
discover our offers adapted to meet your needs.
In a privileged setting, combine your work days with moments of relaxation
in the garden or at the pool.
Wide array of activities nearby.

W E DD IN GS & B A N QU E TS
An enchanting place to share your special day!
Just 12 km from Lyon, nestled in a showcase of greenery, Les Clos de
Chaponost has everything you need to host weddings and private
receptions. You’ll be served outstanding, light, season-fresh cuisine on the
shaded terrace overlooking the pool or under the veranda overlooking
the garden.
The Clos features five meeting rooms from 21 to 70 m² and 31 guestrooms
(14 in the hotel and 17 in the annex).

