Communiqué de presse
Lyon, le 17 Janvier 2017

LAVOREL HOTELS poursuit son développement
avec l’acquisition de l’hôtel PARC OL
LAVOREL HOTELS réalise l’acquisition d’un nouvel établissement en cours de construction, baptisé Hôtel PARC OL.
Cet hôtel bénéficie d’un emplacement remarquable dans l’est de l’agglomération lyonnaise : idéalement situé dans
le parc multi-activités de l’Olympique Lyonnais (50 ha), à 50 m du Grand Stade, au cœur des événements sportifs
et culturels.
Sa localisation le positionne à 10 minutes d’EUREXPO et de l’aéroport Saint-Exupéry et à 15 minutes seulement du
centre de Lyon, accessible directement en tramway ou par la rocade autoroutière.
Cet emplacement lui assure un positionnement naturel pour la clientèle affaires et séminaires.
L’hôtel PARC OL comprendra 140 chambres de 22 m², de spacieux espaces séminaires modulables pour un total de
240 m², un restaurant, un lobby-bar ainsi qu’une salle de fitness.
De catégorie 3 étoiles, cette acquisition élargit l’offre hôtelière du groupe, initialement spécialisé dans l’hôtellerie
haut de gamme. LAVOREL HOTELS officialise ainsi sa volonté de devenir un groupe hôtelier puissant et diversifié.
Ce nouvel hôtel 3 étoiles se distinguera des autres établissements du groupe à travers un concept Lifestyle : Un
véritable lieu de vie, avec l’accent mis sur la convivialité, la connectivité, et offrant des services variés et
personnalisés.
La Direction du groupe consulte actuellement plusieurs enseignes en adéquation avec ce concept.
L’ouverture, prévue au troisième trimestre 2018, vient renforcer la stratégie de développement national du groupe.
A propos de LAVOREL HOTELS :
LAVOREL HOTELS est un acteur majeur du secteur hôtelier en région Auvergne Rhône-Alpes, dont le portefeuille compte
aujourd’hui trois hôtels haut de gamme répondant aux besoins d’une clientèle affaires mais également loisirs.
Le Marriott Lyon Cité internationale 4*, entièrement rénové en 2016, offre la capacité séminaires la plus importante de la ville
avec 1200m² d’espaces et 204 chambres.
Le Château de Bagnols 5* en Beaujolais, Relais & Châteaux, propose 27 Suites, un restaurant gastronomique (1 étoile au Guide
Michelin) et un Spa, dans un cadre exceptionnel.
Les Suites de la Potinière 5* à Courchevel 1850, boutique hôtel de 15 Suites avec un appartement-duplex de 450m², idéalement
situé au pied des pistes, offre un service d’exception au cœur de la station.
Réalisant un chiffre d’affaires de plus de 17 M€ et employant plus de 200 collaborateurs, LAVOREL HOTELS est un acteur
économique significatif dans son domaine d’activité. Les établissements hôteliers du groupe ont tous en commun l’esprit de
service, une dimension humaine forte et un positionnement très qualitatif.
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