MARRIOTT LYON CITE INTERNATIONALE : PREMIER HÔTEL MARRIOTT HOTELS &
RESORTS À LYON
À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2015
Janvier 2015 - Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR) annonce l’arrivée, en février 2015, dans
la ville de Lyon, d’un nouvel établissement au sein de son portefeuille Marriott Hotels & Resorts :
le Marriott Lyon Cité Internationale, qui subira des rénovations au cours de l’année 2015. Situé au
cœur de la Cité Internationale, à proximité du Centre des Congrès et du Musée d’Art Contemporain,
l’hôtel Marriott Lyon Cité Internationale sera le premier établissement Marriott Hotels de la région,
et viendra donc rejoindre les 23 hôtels français que le groupe compte actuellement.
Cet impressionnant bâtiment de 20 000 m2 proposera 204 chambres et suites d’une superficie
minimum de 32m2 ainsi qu’un espace bien-être incluant notamment un solarium avec vue sur les
collines de Caluire. Les hôtes pourront également profiter du restaurant La Brasserie qui offrira un
chaleureux décor de boiserie ainsi qu’une magnifique terrasse surplombant le Parc de la Tête d’Or.
Le bar Le Spark les accueillera dans une atmosphère intimiste avec un large choix de cocktails.
« Les Clés du Luxe », propriétaire de l’hôtel depuis juillet 2014 – a prévu un vaste plan de rénovation
qui devrait débuter au cours de l’année 2015. Menés par les architectes Albert Constantin et Marie
Courdouan, il concernera les chambres, les espaces de réunion, le centre de remise en forme, le
restaurant et devrait même générer la création d’un nouveau bar. « Notre entrée dans le portefeuille
Marriott Hotels & Resorts marque véritablement un nouveau départ dans le développement du plus
grand établissement hôtelier de la région Rhône-Alpes", déclare Emmanuel Comble, Directeur du
Pôle Hôtels.
Pour les réunions, le Marriott Lyon Cité Internationale dispose d’un centre de conférence de 1
100m2, comprenant 16 salles de réunion prestigieuses, dont une salle modulable de 435m2. Tous
les salons bénéficient de la lumière du jour.
Cet établissement correspond donc parfaitement à des séjours d’affaires, aussi bien qu’à une
clientèle loisirs, grâce à ses multiples attractions culturelles.
« Nous sommes heureux et fiers d’annoncer l’implantation de ce nouvel hôtel Marriott », indique
Xavier Grange, Vice-Président Développement du Groupe Marriott International. « Cet évènement
majeur de la Cité Internationale de Lyon démontre encore une fois la formidable puissance
commerciale de notre réseau, comme en témoigne le nombre croissant de propriétaires qui nous
accordent leur confiance ».

Prix à partir de 130 euros la nuit

Marriott Hotels
Avec 500 hôtels et resorts dans près de 60 pays, Marriott Hotels revoit sa conception du voyage en
étudiant chaque détail du séjour, correspondant ainsi mieux aux attentes des nouvelles générations.
« Tavel Brilliantly » annonce une nouvelle expérience, où le mobile, la détente et le travail cohabitent
parfaitement. Marriott mise sur les innovations, avec Greatroom, Future of Meetings et Mobile Guest
Services qui accordent beaucoup plus de place au style, au design et à la technologie.
Tous les hôtels Marriott participent au programme de fidélité Marriott Rewards qui permet à ses
membres de gagner des points ou des miles pour chaque dollar dépensé pendant chaque séjour.
www.MarriottHotels.com.

Informations sur Marriott International : Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR).
Informations et réservations : www.marriott.fr
Plateforme d’informations générales : www.marriottnewscenter.com.
Les Clés du Luxe
Etablie à Lyon, au 67 Quai charles de gaulle, l'entreprise Les Clés du Luxe est active depuis 9 ans.
Cette société par actions simplifiée à associé unique a vu le jour le 15 juillet 2005. Enregistrée à
Lyon, cette entreprise est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Actuellement, Lavorel Développement, en sa qualité de président, est
mandataire de l'entreprise Les Clés du Luxe.
La société détient et exploite 3 établissements en Région Rhône-Alpes : Les Suites de la Potinière
à Courchevel 1850, le Château de Bagnols en Beaujolais et le Marriott Lyon Cité Internationale.
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