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Le Westlodge Dardilly Lyon Nord est idéalement si-

tué au nord de la ville de Lyon et à proximité des 

autoroutes A6 et A89. Implanté à 11 Km du centre 

de Lyon, vous êtes à environ 15 minutes de la Gare 

de Lyon-Perrache TGV.

Ouverte en 2016, notre résidence propose un 

buffet de petits déjeuners chaud/froid, un parking 

privé sur place et une connexion wifi gratuite et 

disponible dans l’ensemble de l’établissement.

Flexible et idéale pour vos besoins de voyages 

d’affaires ou vos week-ends en famille, la résidence 

se situe au cœur des zones Techlid et Puy d’Or et 

propose des logements neufs et équipés de kitche-

nettes.

Avec ses 89 chambres, l’établissement peut égale-

ment recevoir des groupes
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LES SERVICES

LES CHAMBRES

Les studios

De 20 à 25m² pour une à deux per-
sonnes.  Kitchenette équipée avec vais-
selle et ustensiles, réfrigérateur, plaques 
de cuisson, four micro-ondes, wifi gratuit, 
TV écran plat dans toutes les chambres

Les appartements familiaux

Appartement de 48m² pour une à quatre 
personnes. Idéal pour une famille ! Kitche-
nette équipée avec vaisselle et usten-
siles, réfrigérateur, plaques de cuisson, 
four micro-ondes, wifi gratuit, TV écran 
plat dans toutes les chambres

CHAMBRES TOUTES ÉQUIPÉES 

Tous les logements sont équipés de kitche-
nette avec ustensiles et vaisselle. De quoi 
profiter un maximum de votre séjour sans 
contraintes.
Nous acceptons les petits animaux de com-
pagnie. 

Petit déjeuner buffet

Wifi haut débit

Kitchenette en chambre

Animaux acceptés

Parking (en supplément)

Télévision écran plat

TARIFS SOCIÉTÉS

Vous êtes souvent en déplacement profes-
sionnel à Lyon ? Le Westlodge vous propose 
des prix compétitifs pour vos voyages d’af-
faires ! 
Effectuez une demande de contrat via notre 
site internet ou directement par téléphone.

89 chambres


