
HÔTEL  
CARLTON 
VOTRE  
HISTOIRE À 
LYON 



Profitez de la vue pittoresque

depuis les balcons du Carlton:

entre Rhône et Saône, au coeur

de la presqu’île, l’hôtel Carlton

Lyon Mgallery est situé à

quelques pas de la place

Bellecour et des transports en

commun. Un emplacement

stratégique avec un accès

facile.

Un lieu idéal pour vos

événements: une célébration, un

vernissage, un verre entre amis, la

dégustation de cocktails, des

cours de mixologie ou une baby

shower party. Nous mettons à

votre disposition des installations

répondant à vos besoins pour

chaque occasion.

• Un emplacement stratégique.
De Nombreux transports en
commun à proximité.

• Hôtel-boutique entièrement

rénové. Une combinaison

d’élégance moderne et de

tradition lyonnaise.

• Bar « Le Carlton » disposant d’un

cadre chic et convivial.

LOCALISATION

QUELQUES INFORMATIONS SUR NOUS

DES ESPACES POUR CHAQUE 

OCCASION NOS POINTS FORTS

HÔTEL CARLTON
VOTRE HISTOIRE À LYON





Élégance intemporelle et charme authentique 

dans cet établissement emblématique de 1894. 

L’harmonisation des styles contemporain et 

haussmannien respecte parfaitement l’histoire 

du lieu. Le Carlton est le repère incontournable 

des artistes avec son escalier en fer forgé et son 

magnifique ascenseur datant de 1930. 

FAÇADE HAUSSMANIENNE ÉPOUSTOUFLANTE          

BAR « LE CARLTON »

À QUELQUES PAS DES ATTRACTIONS PRINCIPALES 

UNE HISTOIRE 

ENTRE HÔTEL & 
RENAISSANCE





DES MOMENTS 
DÉLICIEUX
Sirotez des cocktails sophistiqués créés sur-

mesure par notre barman et laissez vous

tenter par notre cocktail exclusif « le Carlton

lady », dans une ambiance chaleureuse et

intime.

BAR “LE CARLTON”               

ÉVÉNEMENTS DE MIXOLOGIE



DES MOMENTS 
DÉLICIEUX
Participez à des cours privatifs et

personnalisés de mixologie avec notre

Barman. Laissez part à votre imagination en

associant les saveurs de manière subtile ou

laissez vous guider dans la préparation de

nos cocktails phares aux accents lyonnais.

BAR “LE CARLTON”                     

ÉVÉNEMENTS DE MIXOLOGIE



CONTACTS & INFOS

H2950-RE@accor.com

Hôtel Carlton Lyon Mgallery

4 Rue Jussieu

69002 Lyon, France

Tel: +33 4 78 42 56 51

CONTACTEZ NOUS 
POUR ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

mailto:H2950-RE@accor.com

