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SOMMAIRE / SUMMARY

PHILIBERT TRAVEL & EVENTS : VOTRE ORGANISATEUR D’EVENEMENTS & MICE A LYON ET DANS LA REGION 

Né en 1925, le groupe Philibert, originellement autocariste, est également organisateur de 
séjours et voyages. Au sein de cette entreprise familiale, notre service réceptif est 
spécialisé dans les voyages de groupes, mais aussi d’individuels, jusqu’à l’organisation 
d’événements pour professionnels, entreprises et clientèle d’affaires. Nous travaillons 
exclusivement avec des professionnels et organisons pour vous le transport, 
l’hébergement, la logistique lors des séjours et réservons les infrastructures quels 
que soient vos événements : réunions, séminaires, congrès, conférences, incentives, 
team buildings, cocktails, repas d’affaires, lancements de produits, showroom, …

NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION

La région Auvergne-Rhône-Alpes avec Lyon en plein cœur bien sûr. 2ème ville de congrès française, 
Lyon possède tous les arguments pour vous convaincre : une situation centrale en Europe associée 
à des moyens d’accès privilégiés, des structures d’accueil adaptées et les beautés d’une ville inscrite 
au patrimoine de l’UNESCO. Une ville étonnante, tournée vers l’avenir, empreinte de gastronomie, d’art 
et de culture.

NOTRE FORCE

Nous sommes à la fois agence et autocariste. Ainsi nous sommes à même de gérer la totalité de votre 
projet. Pour vous, cela signifie un interlocuteur unique. Nous parlons français, anglais, allemand, 
italien et grec. 

NOS ENGAGEMENTS

-    Toutes nos offres sont réalisées sur mesure en fonction de vos besoins et demandes. 
-    Philibert sélectionne les fournisseurs adéquats et négocie avec eux, partageant ainsi notre longue 
expérience 
 -    Nous vous garantissons qualité, service et excellente connaissance de nos destinations. 
 -    Si vous souhaitez un produit hors des sentiers battus ou sur-mesure pour répondre à la demande d’une 
clientèle spécifique, nous vous assurons de mettre toute notre créativité à votre service pour réaliser le programme 
original dont vous avez besoin. 
-    En travaillant avec nous, vous aurez un interlocuteur qualifié et expérimenté pour organiser l’intégralité de votre séjour 

d’affaires ou événement.

                     PHILIBERT TRAVEL & EVENTS: YOUR EVENTS & MICE ORGANISER IN LYON AND REGION

  Philibert group was created in 1925 as a coach company. The enterprise boasts nowadays its original 
coach activity and a travel company and is still owned by the same family as at its beginning. 
Philibert Travel & Events is the incoming department of Philibert Group and is specialized in 
group journeys as well as FIT’s, corporate events for business clients. We work exclusively with 
professionals to organize for you transportation, accommodation, logistics during your stay and 
book the infrastructures whatever the event: meetings, seminaries, congresses, conferences, 
incentives, teams buildings, cocktails, business meals, product launching, showroom … 

OUR ACTING AREA

The Auvergne-Rhône-Alpes region with Lyon at its heart of course. 2nd congress city in France, Lyon 
owns all arguments to convince you: a central situation in Europe, combined with easy access, 

adapted accommodation facilities and beauties of a city registered as a UNESCO World Heritage 
site. A surprising place, forward-looking, loaded with gastronomy, art and culture assets.

OUR STRENGTH

We are an incoming agency and a coach company at the same time so that you have a 
single contact for all the aspects of your project. We speak French, English, German, Italian and 

Greek.

OUR COMMITMENTS

 -    All our offers are tailor-made to your client’s needs and requests 
     We select the right suppliers and negotiates with them, sharing the benefits of our long-term experience of the territory

-    Quality, knowledge of our destinations and service are the 3 keywords in our daily work
-    Should you need a program « out-of-the-box », we ensure you to put our creativity at your service to set up the original program 

you need
-     By working with us, you will have a qualified and experienced dedicated contact for organizing your business stay or event.
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        LA PISCINE DE LYON

Le Centre Nautique Tony Bertrand est un lieu embléma-
tique du patrimoine de notre ville. Son architecture et son 
emplacement au bord du Rhône en font un lieu iné-dit, très 
visible et extrêmement symbolique.
Le restaurant « À la Piscine » a ouvert ses portes en mai 
2017 : un lieu de bien-être, de convivialité et de culture. Le 
restaurant est un écrin parfait pour tous vos évènements : 
conférences de presse, diners de gala, séminaires.
La salle attenante au restaurant (300 m²), avec son im-
mense terrasse couverte surplombant le Rhône (700 m²), 
pourra également accueillir vos cocktails, repas ou autre 
événements particuliers.

#         LYON’S SWIMMING POOL

The Nautical Centre Tony Bertrand is an emblematic 
place of Lyon city’s patrimony. Its architecture and 
location by the river Rhone make it an exceptional 
venue, very visible and extremely symbolic.
The restaurant « À la Piscine » opened in May 2017 
and has become and place of well-being, of convi-
viality and culture. The restaurant represents an ideal 
setting for all your events: press conferences, bu-
siness meetings, gala dinners, seminaries.
The next-door lounge (300 m²) with its immense 
covered terrace overhanging the Rhone (700 m²) 
will host your cocktails, meals or any type of special 
events. 

#
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SUR DEMANDE :
Equipement son de qualité, wifi, encadrement
professionnel, événements sur mesure, …

ON REQUEST :
Quality sound equipment, Wi-Fi, professional
hosting, tailor-made organization…

Petits-déjeuners :
De 10 à 150 personnes 

Conférences plénières :
De 20 à 80 personnes 

Cocktails :
De 30 à 150 personnes

Soirées dansantes :
De 30 à 150 personnes 

Repas assis en salle :
Jusqu’à 70 personnes

Repas assis en terrasse :
Jusqu’à 80 personnes

Breakfasts : 
From 10 up to 150 persons 

Plenary conferences :
From 20 up to 80 persons 

Cocktails :
From 30 up to 150 persons

Dance evening :
From 30 up to 150 persons

Seated lunch/dinner :
Up to 70 persons

Seated lunch/dinner on terrace :
Up to 80 persons
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        « QUAI DES ARTS »

The restaurant « Quai des Arts » is located in the heart of the « Subsistances », a 
17th century convent converted today into Lyon’s School of Fine Arts: a heritage 
site of exception welcoming numerous artistic and cultural events.
Installed in the yard of this incredible historical site, the peaceful and shaded ter-
race will welcome your cocktail dinners and seated meals.
Other asset of the place: the large glass windows offer a beautiful panoramic view 
on the river Saone and Fourvière hill and basilica. Equipped with sound and light 
facilities, this venue will be suitable for your seminaries, gala dinners, product 
launching, festive or dancing evenings.
With its fine cuisine with fresh local products, the Chef will suggest you all adap-
ted formulas for your event. 

#
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#       QUAI DES ARTS

Le restaurant « Quai des Arts » est situé au cœur des Subsis-
tances, lieu patrimonial d’exception et aujourd’hui Ecole des 
Beaux-Arts, qui accueille de nombreuses manifestations artis-
tiques. Installée dans la cour de ce magnifique site historique, 
la terrasse paisible et ombragée pourra accueillir cocktails dî-
natoires et repas assis.

Autre atout du Quai des Arts : les grandes baies vi-
trées de la salle offrent un magnifique point de vue 
sur la Saône et Fourvière.
Equipé en son et lumière, le lieu sera propice à l’ac-
cueil de vos séminaires, dîners de gala, lancement de 
produit et soirées festives ou dansantes. Avec sa cui-
sine à base de produits frais issus de circuits courts, 
le chef vous proposera des formules adaptées à vos 
événements. 

Seated lunch / dinner :
Up to 90 persons

Seated lunch / dinner
on terrace :

Up to 90 persons

Cocktails :
Up to 250 persons

Repas en salle :
Jusqu’à 90 personnes

Repas en terrasse :
Jusqu’à 90 personnes

Cocktails :
Jusqu’à 250 personnes

VENUES IN LYON
      LE SUCRE  

Un espace unique et une boîte à outils performante au service des artistes, du public, des ac-
teurs innovants et des entreprises.
Dédié aux événements, aux entreprises et aux projets sur mesure, le Sucre est connecté sur le 
monde et reflet de l’effervescence contemporaine à l’heure de la révolution numérique.
Le Sucre est un ERP de 713 m² sur 2 espaces : la terrasse de 398 m² et le club de 315 m².

Le lieu permet une modularité exemplaire de l'espace et 
peut-être configuré et scénographié en fonction des be-
soins et des projets.

#
      LE SUCRE  

A unique venue and a performing toolbox made for artists, public, innovative actors and 
companies.
Dedicated to events, to enterprises and to tailor-made projects, le Sucre is connected to 
the world and the reflection of contemporary effervescence at the age of digital revolu-
tion.
Le Sucre is an ERP of 713 m² on 2 spaces: the terrace with 398 m² and the club with 
315 m². This setting permits a great adaptability, spaces can be modulated and the sce-
nography can be set up in accordance with your needs and plans.

#

Cocktail : 
De 90 à 600 personnes

Repas assis sans scène : 
Jusqu’à 240 personnes

Repas assis avec scène :
Jusqu’à 192 personnes

Cabaret assis :
Jusqu’à 317 personnes

Concert :
Jusqu’à 650 personnes

Concert : 
Jusqu’à 650 personnes

Soirée club : 
Jusqu’à 780 personnes

Cocktail : 
From 90 up to 600 persons

Seated lunch/dinner without stage : 
Up to 240 persons

Seated lunch/dinner without stage : 
up to 220 persons

Seated cabaret evening :
Up to 192 persons

Plenary conference :
Up to 317 persons

Concert : up to 650 persons

Clubbing : up to 780 persons
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Privatization for a workshop or working day on board : 
Welcoming breakfast with warm beverages, fruit juices and French croissants / working session at berth  
/ cruise-lunch including starter, main dish, dessert (or cocktail version), beverages included / navigation 
during lunch / maximal number of passengers : 170 persons in theatre configuration.

      BATEAUX RESTAURANT SUR LE RHONE
      ET LA SAONE A LYON
Donnez à vos événements professionnel ou personnels une nouvelle di-
mension en les organisant à bord d’un bateau, en plein centre de Lyon!
Laissez-vous vous transporter par une expérience insolite pour passer un 
moment exaltant. Des propositions sur mesure avec un espace modu-
lable à bord vous seront proposées afin de combiner plaisir et moments 
de partage.
Après le travail et lors de votre croisière déjeuner ou diner, 
dégustez une cuisine gourmande « fait-maison » confection-
née par le Chef et sa brigade, tout en longeant les quartiers 
Renaissance du Vieux Lyon jusqu’à la romantique Île Barbe. 
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A partir de 30 personnes :
Privatisation de la péniche « Ville de 
Lyon » incluant 1h15 de navigation.
 
A partir de 50 personnes : 
Privatisation du bateau « Les Célestins » 
incluant 1h15 de navigation. 

A partir de 80 personnes : 
Privatisation du bateau restaurant « 
Hermès » incluant 2h30 de navigation.

#

 

Give your professional or personal events a whole new dimension by organising them on a boat, in 
the center of Lyon! Let yourself be carried away into an unusual place which will make you travel and 
experience an exhilarating moment. Tailored boating scenarios and modular spaces will be proposed 
in order to combine pleasure and bonding moments. After work and during your cruise lunch or din-
ner, enjoy a fine and gourmet homemade cuisine, elaborated by the boat’s Chef and his brigade, while 
sailing along the old town’s Renaissance district until the romantic Barbe Island. 

#

From 30 persons : 
Privatization of the barge « Ville de Lyon 

» including 1h15 of navigation 

From 50 persons :
Privatization of the boat « Les Célestins 

» including 1h15 of navigation

From 80 persons :
Privatization of the boat restaurant

« Hermès » including 2h30 of navigation

Privatisation pour une journée d’étude : 
Accueil petit déjeuner incluant boissons chaudes, jus de fruits et viennoiseries / réunion à quai  / déjeuner 
croisière incluant entrée, plat, dessert ou cocktail 18 pièces / boissons comprises / navigation pendant le 

repas  / capacité maximale : 170 personnes en configuration théâtre / équipement : écran, vidéoprojecteur, 
paperboard et micro.

     BOAT RESTAURANT ON RHONE &  SAONE RIVERS

EN
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                                                                      HARD ROCK CAFE

La marque emblématique connue dans le monde entier s’est implantée depuis l’automne 
2016 en plein cœur de Lyon avec un tout nouveau concept et une signature 100% lyon-
naise !
L’architecture a été repensée pour créer des espaces modulables et inviter les clients, à 
toute heure de la journée, à vivre une expérience chaleureuse et moderne. 
700m² destinés au public : 2 salles de restauration avec 240 places assises, 1 scène pour 

les Live Music, 2 bars, 1 salon, 1 lounge, 1 cave de dégusta-
tion, 1 boutique, 1 salle de séminaire entièrement équipée et 1 
terrasse extérieure. La décoration de chaque espace, aux tons 
métallisé et taupe, a été soignée dans le moindre détail pour 
révéler une ambiance rock tout en étant raffinée. 

La cuisine : les Chefs peuvent d’adapter à tous types de de-
mandes à la carte, avec des produits locaux de qualité, frais et 
de saison, ainsi qu’une carte de vins et de bières locaux pour af-
firmer toujours plus cette volonté d’un établissement totalement 
en phase avec sa ville et sa région. 

 

Salle de séminaire de 50m² :
De 18 à 50 personnes. Idéale pour réu-
nions et formations, séminaires ou cock-
tails privatisés (équipée d’un écran 75’, 
d’un système de présentation sans fil 
Click & Share, du wifi, de blocs-notes et 
d’un paperboard)

Cave de dégustation de 30m² :
De 10 à 15 personnes

Salle de séminaire + cave 80m² :
De 24 à 80 personnes

Salle de concert :
De 80 à 180 personnes

Salles de restauration : 
Jusqu’à 240 personnes assises

#

 

The emblematic world well-known brand has established its 
premises since autumn 2016 in the heart of Lyon with a brand 
new concept and a 100% « Lyon-style » signature! The archi-

tecture has been redesigned to create 
adaptable spaces and invite clients, 

at any time of the day, to live a special 
warm and modern experience. 

700m² for the public : 2 restaurant rooms 
with 240 seating places, 1 stage for Live 

Music, 2 bars, 1 salon, 1 lounge, 1 wine tas-
ting cellar, 1 shop, 1 fully equipped seminar 

room  and 1 outdoor terrace. The design of 
each space, with metallized and taupe colours, 

was made with much attention to detail in order 
to reveal a sophisticated ambiance by keeping the 

famous rock ’n roll atmosphere.
The cuisine: Chefs can adapt to all kinds of requests 

« a la carte », with seasonal, fresh and regional pro-
ducts, as well as a local wine and beer list : this is the 

will to state their establishment to be totally in line with 
their city and region. 

#

50m² seminary room : 
From 18 up to 50 persons – equip-

ped with screen, wireless presentation 
system Click & Share, Wi-Fi, notepads 

and paperboard)

Tasting lounge of 30m² :
From 10 to 15 persons

Seminary room + lounge 80m² :
From 24 to 80 persons

Concert  room :
From 80 to 180 persons

Restaurant hall :
Until 240 seated persons

     HARD ROCK CAFE LYON
EN
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HIPPODROMES DE LYON
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Organisez vos événements dans l’un des 2 hippodromes de Lyon, sites originaux et prestigieux pour accueillir 
tous vos événements d’entreprise pour :
 - Allier travail et détente : séminaire, réunion, conférence, cocktail, repas assis
 - Inviter ses clients et partenaires : cocktail, repas assis, présentation de produits, showroom
 - Fédérer ses équipes : atelier en immersion dans l’univers des courses hippiques
 - Développer son business : invitation clients, prospects ou fournisseurs pour échanges commerciaux

LES OFFRES POSSIBLES

#
Deux sites : Hippodrome de La Soie et Hippodrome de Parilly

12 salons et espaces (plus de 3 000 m2 modulables), avec vue panoramique
Capacité de 10 à 1 500 personnes
Terrasses et esplanades extérieures

Parking Gratuit
Restaurant Panoramique

Traiteur Libre

      CREATEUR D’EVENEMENTS  #
Un jour aux courses : Privatisez un salon et recevez vos clients et partenaires pendant les 
courses. Plus de 70 jours de courses par an répartis sur les 2 hippodromes de Lyon, en journée 
et en soirée. Espaces privatifs de 10 à 600 personnes avec vue panoramique

Pour développer des relations de proximité, renforcer votre réseau et consolider vos liens 
d’affaires avec vos clients et partenaires, vous pouvez retenir, à la carte : visite guidée de 
l’hippodrome, voiture suiveuse, guichet privatif, ticket de jeu, remise d’un prix au vainqueur...

Soirée V’HIP : Pour célébrer un anniversaire, une remise de prix ou tout autre moment festif 
dans la vie de votre entreprise, vibrez au rythme des courses hippiques que vous personnalisez 
à l’image de votre société : nom des chevaux, des prix, des drivers…

Depuis les guichets de jeu ouverts spécialement pour l’occasion, les convives, munis d’un 
programme de courses, parient sur leur collègue à bord du sulky deux places, puis s’installent 
dans les gradins pour les encourager ! Que le meilleur gagne !

#
« Lâchez la bride » : Dans un cadre original, ce Team building est conçu sur mesure sur la thématique des 
courses hippiques !

Un immense plateau de jeu grandeur nature représentant la piste de l’hippodrome. Un pion-cavalier par 
équipe. Lancez le dé pour avancer sur le plateau de jeu. Epreuves avec jeux d’adresse (fers à cheval, 
parcours avec un poney en longe), jeux de réflexion (paris sur une course, quizz sur les hippodromes), 
jeux de découverte (seller un cheval, jeu du toucher), défi photo sur le thème des courses… Mais at-
tention aux cases pièges, qui vous ramèneront aux boxes ! La première équipe qui franchira la ligne 
d’arrivée sera récompensée. 

« Driver d’Un jour » : Jeu de rôle 
Par des stratégies et des concertations, vous mettez tout en œuvre pour mener votre équipe à la victoire.

Glissez-vous dans la peau d’un propriétaire, d’un entraîneur, ou d’un driver. Constituez votre équipe et
élaborez votre tactique de course. En piste !

« Hippo Quizz » :
Jeu de divertissement et de réflexion. Munis de buzzers, les participants s’affrontent au travers de ques-
tions sur le thème des courses hippiques, auxquelles il faudra répondre le plus rapidement possible.

Organize your events in one of the 2 hippodromes of Lyon, original and prestigious places to welcome your special 
company events to:
 - Combine work and recreation : seminaries, meetings, conference, cocktail, seated lunch/dinner
 - Invite your clients and partners : cocktail, seated lunch/dinner, product launching, showroom
 - Reinforce the team spirit : workshops and activities while immersed in the world of racecourse
 - Develop your business : invite clients, suppliers or prospects for trade exchanges

      LOCATION DE SALLE 

      TEAM BUILDING  

POSSIBLES OFFERS

#
2 sites : Hippodrome of La Soie and Hippodrome of Parilly
12 spaces of more than 3000m² adaptable, with panoramic view
Capacity from 10 to 1500 people 
Terraces and outdoor plazas
Free parking 
Panoramic restaurant
Free choice of catering

      RENTAL OF SPACES 

      EVENT ORGANIZER #
A day at the races: Privatize a space and share a day at the heart of the races with your clients 
and partners. More than 70 days of races per year spread over the 2 racecourses of Lyon, during 
the day and evening.  Privatizable spaces from 10 to 600 persons, with panoramic view.

To develop proximity relations, strengthen your network and consolidate your business 
connections with your clients et partners, you can book guided tours of the racecourses’ 
structures, seats in the follower-car, private betting office, game tickets, award ceremony for 
the winner… 

V’HIP Evening : To celebrate a birthday, a product launching or any other festive event in your 
company, feel the rhythm of the racecourses customized with your own corporate image: names 
of horses, awards or drivers…

From ticket offices specially opened for the opportunity, your guests, equipped with a race 
program, bet on their colleagues or partners on board of the 2-seat sulky and encourage them 
while seated in the bleachers! May the best man win!   

#
In an original setting, this Team building is a tailor-made concept around the horse racing!

A huge real-size gaming board representing the hippodrome. A pawn-rider for each 
team. Roll the dice to go forward on in the game. Games of skill (horseshoes, trail with 
a poney on a longe line), strategy games (betting, hippodrome quiz), discovery games 
(how to saddle a horse, touching game), photo challenge on racecourse topic… But 
beware of the « trap spaces » that can bring you back to the stalls! The first team rea-

ching the finish line wins and gets an award. 
« Driver for a day  » : Role playing
With strategy and collaboration, make everything that is possible to lead your team to 
victory.

Slip into the shoes of a horse owner, a trainer or a driver. Form your team, elaborate 
your race tactic. 

« Hippo Quizz » : 
Game of entertainment and reflection. With buzzers, participants face each other around 
questions about horse racing, which you have to answer as quick as possible.

      TEAM BUILDING  

HIPPODROMES IN LYON
FR EN



Ville adaptée au MICE et à l’organisation de vos événements d’affaires  : 
 
     6 grands équipements :
le Centre des Congrès établi sur le site historique de Manufrance, la Cité du Design, le Parc des Expo-
sitions, le Stade Geoffroy-Guichard, le Zénith et le parc Métrotech
    Une trentaine d’espaces réceptifs originaux pour vos séminaires ou événements tels que sites 
classés, bateaux sur les Gorges de la Loire, châteaux, hippodrome, ancien monastère, hôtels adaptés 
aux séjours d’affaires, casino et bien d’autres pépites … 
     Un large parc hôtelier de 2200 chambres en ville ou à la campagne, en hôtels ou en résidences de 
toutes catégories
    Un panel d’activités de loisirs et tourisme urbain nombreuses pour compléter votre séjour d’af-
faires : 
 -  Visite de sites classés mêlant design et architecture : Site Le Corbusier, Cité du Design
 -  Visite d’entreprises et d’usines : Source Badoit, chocolateries, torréfacteur de café
 -  Visite d’ateliers : Ateliers du chocolat, Atelier et conservatoire des Meilleurs Ouvriers de  
 France, Atelier de souffleur de verre
 - Visite de musées emblématiques : ( Musée d’Art Moderne et Contemporain – plus grande  
 collection d’art contemporain après Beaubourg, Musée d’Art et d’Industrie – témoin des ori- 
 gines du design stéphanois, Parc-Musée de la Mine / Puits Couriot – véritable mémoire vi- 
 vante de l’histoire du territoire, Musée des Verts – seul musée en France dédié au football.

    

Être au cœur de la ville place Bellecour ou place des Jacobins pour organiser votre réunion, 
séminaire ou cocktail dans un appartement Haussmannien aménagé avec beaucoup d’élégance 

dans un cadre et un accueil « comme à la maison », c’est une sensation unique pour casser les co-
des des lieux d’événements ! En petit comité ou en groupe jusqu’à 100 personnes, ces espaces vous 

attendent pour vous faire vivre un moment unique et réussi. 

12 13

  Appartement 5 pièces de 210 m² : Groupes 
de 16 à 100 personnes avec pièces modu-
lables qui permettent de travailler en comité 
important, en sous-groupes. Une cuisine fonc-
tionnelle et semi pro offrant de nombreuses 
animations en direct avec des chefs étoilés ou 
non, des cours de cuisine. Une salle à man-
ger et une grande bibliothèque pour recevoir 
les déjeuners et dîners business ou pour les 
cocktails. Un Salon avec vue imprenable sur la 

place.
      Appartement 3 pièces de 130 m² :
Jusqu’à 19 personnes. Idéal pour les petits comités, cet écrin très cosy offre la possibilité de passer un évé-
nement très convivial et réussi. Un espace élégant avec sa Rotonde, son canapé pour vos réunions, vos 
conférences, journées d’étude, sans oublier sa bibliothèque et sa table faites sur mesure pour vos comités 
de direction et séminaires. Une salle à manger, une cuisine avec verrière et une bibliothèque intégrant un 
mange-debout, bar et tables d’hôtes pour les petits déjeuners, déjeuners ou dîners business.

     5-room apartment of 210 m² :
Groups from 16 to 100 persons with modular spaces 
allowing you to work in large groups, or in subgroups. 
A functional semi-professional kitchen is offering se-
veral possibilities of live animation with Chefs (starred 
or not) or cooking classes. The dining-room and the 
large library are at your disposal to host your business 
lunches/dinners or cocktails.
     3-room apartment of 130 m² : 
Until 19 persons. Ideal venue for small groups or exe-
cutive committees, this very cosy setting gives you 
the opportunity to hold a very pleasant and efficacious 
event. Use this beautiful space with large sofa, as well 
as the library room, for your meetings, conferences or 
study days. The dining-room, the kitchen with its glass 
atrium and the library with high-bar table enable you to 
organize your business breakfasts, lunches or dinners.

BUSINESS EVENT

Suitable city for MICE and for business events: 
 
     6 great facilities :
The Congress Centre established on the historical site of Manufrance (ancient Arms Manufacturer), the 
« Cité du Design », the Exhibition Centre, the Geoffroy-Guichard football stadium, the Zenith (concert 
hall) and the Metrotech centre (tertiary technology company campus) 
   Around 30 innovative venues for your seminaries or events: classified sites, boats in the Loire 
Gorges, castles, racetrack, ancient monastery, hotels adapted to business stays, casino and many 
other settings… 
     A large hotel complex with 2200 rooms in town or in the countryside, city hotels or residences of 
all categories
     A great panel of leisure activities and urban tourism to fulfilL your business trip: 
 - Visit of classified sites mixing design and architecture : Le Corbusier Site, the City of Design
 - Visit of companies and factories: Source Badoit (sparkling mineral water), Chocolate facto-
 ries, coffee roaster  
 - Visit of workshops: Chocolate workshops, Workshop and conservatory of the French label  
 of « Meilleurs Ouvriers de France » (Best Workers of France – craftsmanship and art), glass- 
 blowing workshop 
 - Visit of emblematic local Museums: Museum of Modern Art – biggest contemporary col- 
 lection of art after Beaubourg (Centre Pompidou in Paris), Museum of Art and Industry – wit- 
 ness of the Saint Etienne design origins, Museum Park of Coal Mine / Couriot’s Well – real li- 
 ving memory of the territory’s history, Museum « des Verts » (the Greens) – the only French -  
 Museum dedicated to football (soccer).

#

#     JOURNEE DE SEMINAIRE

LIEUX DE RECEPTION A LYONi iSAINT ETIENNE
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SAINT-ETIENNE
    

Being in the heart of the city, at Bellecour or Jacobins Squares to attend to your meeting, se-
minary or cocktail in a fully equipped Haussmann style apartment is a unique and totally out-of-

the-box experience! Appreciate these 2 « cosy-comfy » places and a « like at home » personalized 
welcome. In a small or larger group (up to 100 persons), these spaces await 

you to enjoy an exclusive and successful moment. 

APPARTEMENTS PRIVATISABLES AU COEUR DE LYON #     

PRIVATIZABLE APARTMENTS IN THE HEART OF LYON#     



#

i

Pour les amoureux des expériences insolites et de l’ambiance des 70’s, nous vous proposons des visites 
guidées de la Capitale des Gônes en Combi Volkswagen !

Le Vintage Tour (jusqu’à 8 personnes) :
2 heures de visite guidée au cœur de la ville de Lyon. Possibilité d'agrémenter ce tour d'une Pause Gour-
mande, sucrée ou salée, sur demande.
Le Broc & Brunch Tour (jusqu’à 8 personnes) :
Matinée de visite guidée le dimanche lors d’un tour de Lyon avec passage sur un marché puces et une 
pause « Mâchon Lyonnais » sur un balcon de la ville. 
Le Tour ALL VINTAGE (de 8 à 28 personnes) :
3 heures pour un véritable Road Trip entre COMBI et SOLEX pour visiter de façon inédite la ville de Lyon 
lors d’une traversée animée en mode "seventies", le tout agrémenté  d'une collation gourmande sur un 
balcon de Lyon.  
Le SELFIE-BUS : 
Animation « Photo Booth » dans le mythique Combi bleu VW … (5 heures en demi-journée ou en soirée, 
avec tirages de photos illimités).
 

TEAM BUILDING
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      CHUTE LIBRE INDOOR

Le vol à portée de tous ! Vivez une expérience unique grâce à un bap-
tême de chute libre indoor !

Une soufflerie nouvelle génération qui recrée les conditions identiques 
à celles d’un saut depuis un avion, en toute sécurité et sans aucune 
expérience préalable. Un moment à vivre et à partager dès l’âge de 5 
ans, en famille, entre amis, en groupe, avec des clients, mais aussi en 
after-work, team building, réunions et séminaires.

Pour organiser un événement complet sur place : salle VIP avec 
tout l’équipement nécessaire pour vos réunions (TV, HiFi, Internet) 
et restauration possible (petit-déjeuner, cocktail, déjeuner, dîner...). 

#

Age minimum 5 ans, poids maximum 115 kg

     

Explorez la région en hélicoptère pour survoler les sites touristiques et paysages locaux pour 
s’émerveiller depuis le ciel des charmes offerts par notre pays, la tête dans les nuages !
Piloté par un professionnel, votre vol se fera en toute sécurité pour apprécier des endroits 
isolés uniquement accessibles par voie aérienne. Découvrez ou offrez des sensations fortes 
d’un vol à bord d’un hélicoptère pour passer un moment inoubliable. 

Départs de Mâcon pour des vols en hélicoptère sur Lyon, survolez les crus et châteaux 
du Beaujolais et les villages de l’Ain dans le Rhône ou des roches de Solutré et Vergisson 
dans les vignobles du Mâconnais en Saône-et-Loire. 
Départs de Beaune pour un vol sur la Côte-d’Or en Bourgogne. Des départs de Colmar 
pour un vol en hélicoptère en Haut-Rhin en Alsace. Vols sur mesure ou transferts éga-
lement possibles.   

#

Privatisation du véhicule (avec chauffeur) sur demande.

 VOL EN HELICO

TOURS VINTAGE DE LYON #
For unique experiences and 70’s atmosphere lovers, we offer you guided 

tours of Lyon on board a Volkswagen Combi van!

The Vintage Tour (up to 8 persons) :
2 hours guided tour in the heart of Lyon city. Possibility to add a « Gourmet 

Break » with salty or sweet local specialties, on demand. 
The « Broc & Brunch » Tour (up to 8 persons):

Sunday morning guided tour with stop stop by a famous local flea market 
and « Mâchon Lyonnais Break » (snack with local products) at one of the 

city’s best point of view.   
The « ALL VINTAGE » Tour (from 8 to 28 persons) :

3 hour for a real Road Trip with COMBI VAN and SOLEX (French bicy-
cle-moped) to visit Lyon city in the most original way during a seventies-like 

entertained journey, with a typical « Snack Break » at one of the city’s best 
point of view.   

The « SELFIE-BUS » :
« Photo Booth » entertainment in the mythic blue Volkswagen Combi Van… (5 

hours during a half-day presence or evening, with unlimited photo prints).
 

Vehicle privatization (with driver) on demand

 VINTAGE TOURS OF LYON

                                            INDOOR FREE FALLING

Flying accessible to all! Live a unique experience thanks to an indoor 
free fall!  

A new generation wind tunnel that recreates the same conditions as 
jumping from a plane while skydiving, in complete safety and with 
no need of prior experience. A moment to live and share with family, 
friends, in group, with clients, during after-work or team-building, 
meetings or seminaries….

If you wish to organize a complete event on spot: VIP room with 
all necessary equipment for your meetings (TV, HiFi, Internet) and 
possible catering (breakfast, cocktail, lunch, dinner...). 

#

Minimum age 5 years, maximum weight 115 kg

     

Explore the region by helicopter and fly over the touristic sites and local landscapes to be 
delighted by the charms of our country, on cloud nine! Flown by a professional pilot in total 
safety, be amazed by isolated spots only visible by airway. Discover or offer thrills on board 
a helicopter flight to live an unforgettable experience.

Departure from Macon for flights around Lyon, over the Beaujolais vineyards and castles 
and Ain villages in the Rhone or fly over the Solutré and Vergisson rocks between the 
wine estates of Saone-et-Loire.
Departure from Beaune for flights over Cote d’Or in Burgundy and from Colmar for 
flights in Alsace. Tailor made flights or transfers also possible.

#  HELICOPTER FLIGHT

TEAM BUIILDING
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        RALLYE EN 2CV

Départ dans le sud Beaujolais pour un rallye ludique et touristique de 2h 
en 2CV tout en explorant les environs.
Déroulement du rallye : briefing technique et sécurité, constitution des 
équipes, remise des carnets de route et départ cadencé des voitures. 
Chaque participant titulaire d’un permis de conduire valide est habilité à 
conduire la 2CV. Munis de leur carnet de route les participants doivent 
trouver leur chemin pour résoudre des énigmes, trouver des photos 
mystères, relever des challenges culturels, artistiques ou sportifs. Sur le 
parcours les équipages se retrouvent pour une dégustation de produits 
locaux et pour s’affronter lors de challenges 2CV.

N’oubliez pas votre chapeau et bonne route !

#

     

Départ pour une promenade en Segway en suivant vos guides 
passionnés à travers les rues de Lyon.
Transformez une simple visite en une expérience unique et lu-
dique. Facile à apprendre après initiation, pilotez vos gyropodes 
en toute sécurité. Une approche écologique et originale sur des 
engins électriques auto équilibrés.
Possibilité de combiner votre promenade avec un rallye pédestre 
en ville avec des jeux personnalisés et quizz sur Lyon.
Profitez d’une petite pause pour déguster une célèbre spécialité 
lyonnaise : la brioche à la praline rose.

# GYROPODES / SEGWAY

Age minimum 14 ans.
Poids minimum 45 kg, poids maximum 118 kg

#
Visites guidées de Lyon à vélo électrique à la découverte du patrimoine 
lyonnais.
Parcourez l’ensemble de la ville par petits groupes, avec un guide pas-
sionné, de manière originale, culturelle et ludique. Venez visiter Lyon en 
famille ou entre amis, sans le moindre effort et en toute sécurité à travers 
nos différents circuits.
Un moyen écologique et facile de partir à la découverte de la ville qui 
compte de nombreuses collines ! Un vrai moment de convivialité à par-
tager ! 

Plusieurs tours de 1h30 à 4h de visite, sur des thèmes différents. Possi-
bilité de combiner un tour avec une dégustation ou une visite guidée de 
site ou musée. Pour les individuels : rejoignez un groupe déjà constitué. 
Pour les groupes : plusieurs formules disponibles, ainsi que rallye, food 
tour avec pauses dégustations gourmandes ou journées combinées. 

     LYON A VELO ELECTRIQUE  

     

Departure towards the South Beaujolais region for a special experience: 
explore the French countryside north of Lyon and join a real challenge, a 
rally in the legendary 4-seat convertible Citroën 2CVs vintage cars with 
their open top roof!
Anyone with a driver’s license can drive a 2CV. After a technical and se-
curity briefing, teams will be formed and cars can get ready to depart! 
You’ll have to find your way with the help of your logbook, solve mysteries, 
riddles and take part in sports challenges! At your arrival, the results will 
be given by the organization team.

Don’t forget your sun hat and “bonne route !”

#  2CV CAR RALLY

     

Departure for a Segway ride and follow your exciting and passionate 
guides through the streets of Lyon on circuits designed for all. Let 
a simple visit become a unique and fun experience. Easy to learn, 
drive safely with your dedicated guides. Ecological and original ap-
proach on these two-wheeled, self-balancing, battery-powered elec-
tric vehicle. 
Possibility to combine with a rally on foot in town with personalized 
games to learn the city better. Enjoy a small gourmet break during the 
challenge, by tasting a specialty from Lyon: the red praline brioche. 

#  SEGWAY

Minimum age 14 years old.
Minimum weight 45 kg, maximum weight 118 kg

#
Guided visits of Lyon on electric bikes to ride through the city and disco-
ver its heritage.
In small groups, cross the whole town in an original, culturally enriching 
and entertaining way, led by a passionate tour guide.
Come and visit Lyon with your family or friends, effortlessly and safely, 
through different tours. 
An ecological and easy way to know Lyon better, besides its hills! A really 
happy moment to share! 

Several possible tours from 1h30 to 4h of visit, on different themes. 
Possibility to combine a tour with a culinary or wine tasting or a guided 
tour of a site or museum. For individuals : join a group already existing. 
For groups : several available formulas, as rallies, food tour with stops 
for local specialty and wine tasting or combined day tour.

     VISIT LYON ON ELECTRIC BIKES  

i i
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Marque / Brand : MERCEDES
Modèle / Model : TOURISMO

Capacité / Capacity : 63 sièges

Longueur / Lenght : 14 m

Ceintures / Seabelts
Climatisation / Air Conditionning
DVD : 2 écrans / DVD 2 screens
Toilettes /  Toilets
Machines à café et boissons chaudes /
Coffee machine & drinks
Repose-pied / Footrest
Réfrégirateur / Fridge
Sièges inclinables / Reclining seats

Ceintures / Seabelts
Climatisation / Air Conditionning
DVD : 2 écrans / DVD 2 screens
Toilettes /  Toilets
Machines à café et boissons chaudes /
Coffee machine & drinks
Repose-pied / Footrest
Réfrégirateur / Fridge
Sièges inclinables et écartables /
Reclining seats

SERVICES À BORD /
ON BOARD SERVICES

Norme : Euro 6 

SERVICES À BORD /
ON BOARD SERVICES

Marque / Brand : MERCEDES
Modèle / Model : TOURISMO

Capacité / Capacity : 53 sièges

Longueur / Lenght : 13 m

Norme : Euro 6 
Mise en circulation / Release : 2015

Marque / Brand : SETRA
Modèle / Model : 515 HD

Capacité / Capacity : 48 sièges

Longueur / Lenght : 12.2 m

Ceintures / Seabelts
Climatisation / Air Conditionning
DVD : 2 écrans / DVD 2 screens
Toilettes /  Toilets
Machines à café et boissons chaudes /
Coffee machine & drinks
Repose-pied / Footrest
Réfrégirateur / Fridge
Sièges inclinables / Reclining seats
Caméra embarquée / Board camera
Port USB / USB Port
GPS

Norme : Euro 6 

SERVICES À BORD /
ON BOARD SERVICES

Ceintures / Seabelts
Climatisation / Air Conditionning
DVD : 2 écrans / DVD 2 screens
Toilettes /  Toilets
Machines à café et boissons chaudes /
Coffee machine & drinks
Repose-pied / Footrest
Réfrégirateur / Fridge
Sièges inclinables / Reclining seats
Wifi (sur demande) / Wifi (on request)
Caméra embarquée / Board camera
GPS

SERVICES À BORD /
ON BOARD SERVICES

Marque / Brand : NEOPLAN
Modèle / Model : Cityliner

Capacité / Capacity : 46 ou 48 sièges

Longueur / Lenght : 13 m

Norme : Euro 5 
Mise en circulation / Release : 2012

NOS VEHICULES /  OUR FLEET
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24-26 avenue Barthélemy Thimonnier
ZI Périca - BP 16

69641 CALUIRE Cedex
Tel. +33 (0)4 78 98 56 00 

Valérie ROUSSEAU

Incoming Sales & Production

Tel. +33 (0)4 78 98 56 84 - v.rousseau@philibert.fr

Donatella COMBI

Incoming Department Manager

Tel. +33 (0)4 78 98 56 28 - d.combi@philibert.fr


