
Espaces de vie & d’événements
Pour professionnels et particuliers

PROCHES DE TOUT,  PROCHES DE VOUS !



Présentat ion

L’ESPACE TEDDY

Idéalement situés en plein coeur 
du 6ème arrondissement de Lyon, 
proche de toutes commodités, ces 
espaces conviennent parfaitement 
pour tous type d’événements :
 

Ces deux salles s’adaptent à toutes vos 
envies !

séminaires d’entreprise

moments de fête privés

teambuilding,

ateliers culinaires... 

2
salles modulables

80 m²
de lieu de vie cuisine équipée

1

L’espace Teddy, fraîchement 
ouvert en novembre 2022, 
se situe dans un ancien 
restaurant entièrement rénové aux 
couleurs de l ’Hôtel Roosevelt. 

Les murs en pierres 
apparentes font le charme de 
ces salles. Authentiques et 
modernes, elles offrent une 
atmosphère chaleureuse pour 
chacune de vos réunions.



NOS LIEUX



45 m²LA SALLE WASHINGTON

La salle Washington offre un cadre chaleureux 
et convivial pour toutes vos envies. Situé 
au rez-de-chaussée, elle est entièrement 
équipée et dotée d’un espace cuisine.

De l’accueil d’une réunion entre équipes à un 
atelier culinaire, en passant par un cocktail, 
faites-nous part de votre projet. Nous nous 
chargerons de vous proposer la meilleure 
disposition pour votre espace privatif.

En soirée, profitez de notre espace pour 
l’organisation d’un cours ! Coaching sportif, 
cours de yoga ou autres, une salle d’eau pour 
la fin de votre séance est mise à disposition.

16
personnes en école

22
personnes en théâtre

30
personnes en cocktail



LA SALLE JEFFERSON 28 m²

La salle Jefferson, accueillante 
et lumineuse, s’adapte à tous 
vos événements professionnels.

Optez pour cette salle pour des 
moments conviviaux 100% réussis !
Dans un cadre intimiste et sobre, 
organisez vos  séminaires, workshops,  
assemblées générales, journées de 
formation, anniversaires d’entreprise...

10
personnes en conférence



Équipements

ÉCRANS TACTILES MOBILIER

PAPERBOARDS CLIMATISATION

SERVICE TRAITEUR CONNEXION WIFI

VESTIAIRE CUISINE ÉQUIPÉE



NOS FORMULES
REPAS



Boissons chaudes : 
Café en grain Loutsa, Thé Damman

Boissons froides :
Jus de fruit Pressoir du Pilat et Bissardon, 

Eaux plate et pétillante

Croissant, Pain au chocolat
Au choix : Mini financier ou

Madeleine

PETIT-DÉJEUNER

9€ par personne

PAUSES GOURMANDE

9€ par personne
MATIN

Boissons chaudes : 
Café en grain Loutsa, Thé Damman

Boissons froides :
Jus de fruit Pressoir du Pilat et Bissardon, 

Eaux plate et pétillante

Madeleine, Mini financier
Au choix : Mini Brownie ou

Mini cannelé

APRÈS-MIDI

Boissons chaudes : 
Café en grain Loutsa, Thé Damman

Boissons froides :
Jus de fruit Pressoir du Pilat et Bissardon, 

Eaux plate et pétillante

Mini rocher coco, Mini tropézienne
Au choix : Mini-cannelé ou

Gâteau maison

Les prix en euros sont TTC. 



12€ par personne

PLANCHE À PARTAGER

14€ par personne

LA PLANCHE LYONNAISE

Assortiment de charcuteries fines
de la Maison Gast

 
Sélection de fromages affinés

de la Mère Richard

Mélange de pains artisanaux

Condiments

Les prix en euros sont TTC. 

PAUSE LYONNAISE

Boissons chaudes : 
Café en grain Loutsa, Thé Damman

Boissons froides :
Jus de fruit Pressoir du Pilat et Bissardon, 

Eaux plate et pétillante

Madeleine fourrée Miss Madeleine, 
Brioche à la praline de la Maison Pralus, 

Mini Cannelé



PLATEAUX REPAS

26€ par personne

PLATEAU VIANDE

Exemple :
Entrée : Salade croquante des maraîchers de notre région

Plat : Volaille de l’Ain à l’estragon, tian de légumes
Dessert : Tarte au citron de Menton

PLATEAU POISSON

Exemple : 
Entrée : Galette de maïs, Rigotte de Condrieu, Chutney de figues cuites au chaudron

Plat : Poisson du marché, ratatouille glacée
Dessert : Salade de fraises, infusion à la menthe

29€ par personne
PLATEAU VIANDE

Exemple :
Entrée : Tomates anciennes, burratina et pesto maison

Plat : Veau du limousin à l’ancienne, orzo à la méditerranéenne
Fromage : Sélection fromagère de saison
Dessert : Amandier légèrement rhumé

PLATEAU POISSON

Exemple :
Entrée : Salade de crevettes, avocat et agrumes, vinaigre de Calamansi

Plat : Poisson du marché, coeur de blé à la provençale
Fromage : Sélection fromagère de saison

Dessert : Madeleine myrtille

Les prix en euros sont TTC. 

OU

Menu végétarien et sans gluten sur demande.

OU



FORMULES BOISSONS

5€ par personne

FORMULE BOISSON SOFTS

Eaux plate et pétillante
Boissons chaudes : café en grain Loutsa

et thé Damman

Les prix en euros sont TTC. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

À discrétion

12€ par personne

FORMULE BOISSON SOFTS & VIN

Eaux plate et pétillante
Vin rouge et/ou blanc

Boissons chaudes : café en grain Loutsa
et thé Damman

ROUGE
Château Simian - Atout Rouge
Marcel Richaud - ‘20 à la source

Domaine Cinqs Peyre - Impeccable

Vins selon les disponibilités du moment.

BLANC
Château Simian - Jeu de Rolle

Domaine du Petit Oratoire - Jajatoès
Folle Blanche



NOS ACTIVITÉS



Lancez-vous dans un match hors du commun !
Chaque participant tient dans ses mains
deux manettes et joue avec une trentaine de balles.

BABYFOOT GEANT

900€ HT - 7 vs 7
1200€ HT - 11 vs 11

Un drame vient d’arriver ! Impossible de quitter l’enceinte 
du l’Espace Teddy sans connaître le  coupable... Mettez 
en place  des interrogatoires, relevez des challenges et 
regroupez  les indices pour découvrir le meurtrier. Plusieurs 
scénarios possibles : hantée, pirate, Casa de Papel.

MURDER PARTY

A partir de 2200€ HT pour 4 acteurs (4 équipes)
A partir de 2800€ HT pour 5 acteurs (5 équipes)

Utilisez les 1h30 mises à disposition pour 
trouver l’antidote du Génépi frelaté. Plongez 
dans 5 univers montés de toutes pièces dans 
l’Espace Teddy et trouvez un maximum d’indices 
en résolvant plusieurs énigmes qui vous 
aideront  à trouver les réponses à vos questions.

ESCAPE GAME

3300€ HT - groupe de 20 à 40 personnes

Pour votre soirée Casino, amusez-vous en jouant 
à la roulette russe française, au blackjack, aux 
machines à sous et avec une initiation au Poker 
avec des animateurs croupiers professionnels.

SOIREE CASINO

1600€ HT pour  2  tables
avec animateurs croupiers

Cette animation unique grâce à son concept 
ludique et convivial autour des bons vins de nos 
régions est composée d’un savoureux mélange 
d’ateliers : reconnaissance de vins au verre noir, 
création de cépages, réalisation d’étiquettes de 
vin, reconnaissance d’arômes, quiz oenologique.

SOIREE OENOLOGIE

A partir de 1800€ HT
pour 20 personnes maximum



Entrez dans la peau des invités de l’émission 
Vendredi tout est permis et affrontez vos 
collègues autour de mini-jeux uniques et 
déjantés ! Lisez sur les lèvres de vos coéquipiers,  
répondez correctement à un quiz, communiquez 
grâce aux mîmes... et surtout, amusez-vous !

TAKA TOUT EST PERMIS

A partir de 1100€ pour 20 personnes

Profitez d’une animation gaming qui vous 
plongera au coeur d’un univers d’arcade.  Au 
cours de votre soirée, détendez-vous et partagez 
un moment agréable autour d’une partie de jeu.

SOIREE GAMING

220€ HT - Borne d’arcade
440€ HT - Flipper

550€ HT - Table de Air Hockey
440€ HT - Animation Kinect

Le quiz buzzer et le zap quiz sont de véritables 
animations interactives. Par équipes derrière un 
pupitre ou avec une télécommande, répondez 
le plus rapidement à une série de questions.

QUIZ BUZZER / ZAP QUIZ

A partir de 1000€ HT pour 20 personnes

Equipés de tablettes tactiles, vous arpenterez les 
recoins du plus beau parc de Lyon. Marche, énigmes, 
épreuves, humour et surprises vous feront passer 
une matinée conviviale et inoubliable de découverte !

OPERATION TETE D’OR

A partir de 950€ HT
pour 20 personnes maximum

C’est un moment privilégié pour vos collaborateurs 
pour découvrir, enquêter, échanger, partager. 
Enigmes et questions d’observation jalonnent votre 
parcours, le tout dans une ambiance bon enfant au 
volant de fabuleuses 2CV ! Au départ de Lyon, vos 
collaborateurs vivront un moment unique !

RALLYE 2CV

A partir de 149€ HT / personne + 750 HT 
d’acheminement de véhicules



CONTACT
Adresse mail : commercial@hotel-roosevelt.com

Adresse : 48 rue de Sèze - 69006 LYON

Téléphone : 04 78 52 35 67

Site web : www.hotel-roosevelt.com

Informations pratiques :
Depuis la gare Part Dieu : 10 min en voiture - 15 min en bus

Depuis l’aéroport Lyon St Exupéry : 35 min en voiture
Parking LPA Morand : 5 min à pied (26€ la journée)
Rhône express : 30 min jusqu’à la gare Part Dieu

Depuis la gare Perrache : 20 min en voiture
Métro ligne A direction Vaulx en Velin : Foch/Masséna

Service VTC sur demande
Station Foch Vélo’v

Réseaux sociaux :

https://hotel-roosevelt.com/
https://www.facebook.com/HotelRooseveltLyon
https://www.instagram.com/hotel_roosevelt/
https://www.linkedin.com/company/hotelrooseveltlyon/

