
Soyez l’architecte de votre événement !



UN PEU D’HISTOIRE

HISTOIRE 
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UNE ANCIENNE FERME RÉINVENTÉE

C’est au sommet du Mont Cindre,  
à 10 km du centre de Lyon que se niche 
ce nouveau lieu de vie unique, venant 
compléter l’offre hôtelière, événementielle 
et de restauration du groupe èhôtels-
Lyon sur le site du Mont Cindre.

Au coeur d’un parc naturel de 4Ha aux 
vues imprenables, une ancienne ferme, 
ses granges et ses étables ont été 
entièrement transformés pour donner 
naissance à un lieu hors normes, Les 
Lanternes.

Inviter la beauté à entrer et laisser l’inspiration sortir (Sylvain Tesson)

Les origines

L’invention

Les secrets

L’en-cas 

Une ancienne ferme composée de deux 
corps de bâtiments au coeur d’un parc 
naturel de 4 hectares.

On a compté jusqu’à 6 cafés restaurants 
au Mont Cindre. Aujourd’hui il n’en reste 
que deux, «Là Haut sur la Colline» et 
«L’Ermitage Hôtel Cuisine-à-manger».

Hier les coteaux du Mont Cindre étaient 
couverts de vignes. Ils sont remplacés 
aujourd’hui par des villas avec piscine. 
Jadis, les lyonnais montaient respirer 
l’air pur et prendre le frais en été. Ils y 
viennent encore plus aujourd’hui.

On se réunit à La Longue Vue, dans 
les anciennes granges. On dort dans  
La Ferme et dans les anciennes étables. 
Sur chacune des chambres, une gravure 
végétale de plantes locales. Le bassin 
chauffé est construit dans une Caborne, 
ancienne cabane de berger en pierres 
dorées des Monts d’Or.



CONCEPT & DÉCORATION

CONCEPT
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MINIMALISME ET ÉLÉGANCE...

Le passé des Lanternes, ancien  
corps de ferme, a constitué 

une source d’inspiration pour 
l’aménagement des espaces. La 
quiétude des lieux est propice au 
repos, avec au réveil les bruits de la 
nature et la lueur du soleil levant. La 
décoration y est sobre et élégante 
pour libérer l’esprit et renouer 
avec un sommeil réparateur.

Clin d’œil au patrimoine des environs, le bassin couvert et chauffé prend la forme d’une 
caborne. Ces anciennes cabanes de berger en pierres sèches marquent le paysage des 
Monts d’Or.

... INSPIRATION JAPONNAISE

Sur chacune des chambres, une 
gravure végétale en référence 
à l’art traditionnel japonais de 
la composition florale, Ikebana.  
De la même manière que cet art, 
les chiffres des chambres sont 
utilisés comme des vases. Les 
plantes choisies sont des plantes 
locales.



POURQUOI CHOISIR 
LES LANTERNES ?

POINTS FORTS
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Un écrin de verdure en surplomb
de la ville de Lyon et des Monts 
d’Or, à 10 km du centre de Lyon 
et à proximité immédiate des 
zones d’activités de la métropole.

Nombreuses activités et loisirs 
intégrés : un bassin couvert et 
chauffé, des jeux et projections 
en extérieur, 4Ha de parc 
naturel aux vues imprenables, 
des sentiers de randonnées 
dans les Mont d’Or...

14 chambres réparties entre les 2 
corps de bâtiments, La Ferme (4) 
et La Longue Vue (10). Parking 
privé et sécurisé.
Possibilité 40 chambres incluant 
les 26 chambres de l’Ermitage 
Hôtel, situé à 200m.

3 salles de réunion entièrement 
privatisables et modulables.
La Longue Vue aux dimensions 
exceptionnelles de 40m de long 
et aux vues imprenables.

Formules de restauration sur 
mesure à adapter selon ses 
envies : cuisine de terroir, carte 
bistronomique, paniers repas, 
buffets, brunchs...

Activités ludiques à proximité 
avec des acteurs locaux : taï-chi, 
dégustation d’œnologie, 2CV...
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LES SALLES DE RÉUNION

SALON-CHEMINÉE

SALON VAISSELIER

LA LONGUE VUE
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MATÉRIEL INCLUS

Vidéoprojecteur, sonorisation avec micro HF, écran de projection, internet illimité, 
paperboard, bloc-notes, crayons, eau minérale.

SALON-CHEMINÉE Salon de 53m2 

Espace idéal pour des échanges informels au 
coin d’un feu de cheminée.

SALON VAISSELIER Salle de 23m2 

Éclairé à la lumière du jour, donnant sur les 
Monts d’Or, cet espace est idéal pour des 
réunions en comité restreint.

LA LONGUE VUE Espace de 150m2 

Salle événementielle entièrement modulable selon ses besoins et ses envies, offrant une vue 
panoramique à travers ses baies vitrées de plain pied sur le jardin.

SALLES DE RÉUNION



LA LONGUE VUE

LA LONGUE VUE
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Espace événementiel de 150 m2

Lumière naturelle avec vue panoramique sur les Monts 
d’Or

Sol « Constellation » : illuminé de points scintillants

4 écrans, vidéo-projecteurs, sonorisation avec micro HF 

Accès Internet Wifi gratuit

Matériel : paperboards, blocs-notes, crayons

DISPOSITION
SET UP

En U - Cocktail - Ecole
Théâtre - Cabaret

POURQUOI  LE  NOM «  LONGUE VUE »  ?
En référence aux dimensions exceptionnelles qu’offre cet espace de 40 mètres de long, permettant de 
contempler le ciel étoilé du Mont Cindre...



LE SALON-CHEMINÉE

LE SALON-CHEMINÉE
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Espace de travail de 53 m2

Bibliothèque à disposition

Vidéo-projecteur

Accès Internet Wifi  gratuit

Matériel : paperboards, blocs-notes, crayons

DISPOSITION
SET UP

Théâtre - En U 
Cocktail

LE  +

Le feu de cheminée, pour des temps de pause dans un cadre chaleureux favorisant la créativité, la 
détente et les échanges informels.



Espace de travail de 23 m2

Sol en carreaux de ciment et vaisselier chiné

1 écran TV

Accès Internet Wifi gratuit

Matériel : paperboards, blocs-notes, crayons

LE SALON VAISSELIER

SALON VAISSELIER
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DISPOSITION
SET UP

Théâtre - En U 

LES  +
Grandes fenêtres offrant une belle 
lumière naturelle et une vue imprenable 
sur les Monts d’Or.

Espace attenant au salon-cheminée,  
idéal pour vos accueils petit-déjeuner, 
buffet ou ateliers culinaires.



SE RESTAURER

SE RESTAURER
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LÀ-HAUT-SUR-LA-COLLINE

Àdeux pas de la propriété, 
 la formule de restauration  

Là Haut sur la Colline propose 
une cuisine du terroir avec pour 
seule finalité le plaisir des convives 
et pour seul devoir le respect 
du produit. Dans une ambiance 
chaleureuse, chacun compose son 
menu, comme on fait son marché. 
Les menus sont à partager entre 
tablées de convives ou petits 
comités.

LA CUISINE-À-MANGER

Parce-que l’univers de la cuisine 
et celui de  la salle sont d’un 

seul tenant, créant de la complicité.  
Cette cuisine bistronomique signée 
de notre Chef Cédric Boutroux nous 
rappelle la légendaire convivialité 
dans l’art de recevoir à la « lyonnaise ».

Menus de saison, produits frais et 
faits maison sont les ingrédients 
d’une alliance de saveurs originales. 
Les terrasses et l’espace entièrement 
vitré laissent place au spectacle offert 
par le paysage au fil du temps.

FORMULES SUR MESURE

Aux Lanternes sont proposées des formules 
 de restauration sur mesure, à adapter selon ses 

envies : brunch, buffets, cocktail dinatoire, goûter...

Il est également possible d’opter pour des paniers 
repas sur les lieu, ou des paniers pic-nic dans la nature, 
en fonction des saisons et des éléments.

Toutes ces formules sont préparées et mises en assiette 
par les équipes de restauration du Groupe èhôtels-
Lyon du Mont Cindre.



Aux Lanternes, les chambres ont été imaginées afin de prendre soin du sommeil de chacun. Toutes sont 
déclinées dans des tons de bleu, vert, ou rouge. Sur chacune des chambres, une gravure végétale aux 
inspirations japonaises.

La Ferme dispose de 4 chambres 
complémentaires avec un dressing, une salle de 
bain, un espace bureau, un accès WIFI gratuit.

Dans l’ancienne étable, aux pieds de la Longue Vue, 
10 chambres chaleureuses et minimalistes, toutes 
équipées d’une salle de bain, d’un dressing, d’un coin 
bureau et d’une connexion wifi.

À l’image des conceptions artisanales d’autrefois, étagères, bureau et têtes de lit ont été conçus selon une 
technique d’assemblage en croix similaire à celle utilisée dans la construction des charrues anciennes.

DORMIR

DORMIR
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S’ÉVADER

S’ÉVADER
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ESPACE BIEN-ÊTRE & 
LOISIRS INTÉGRÉS

Les Lanternes invite à réfléchir 
autrement autour d’un large 
panel d’activités intellectuelles 
sportives et ludiques :

• Des jeux d’extérieur tels que 
le croquet ou le mikado géant  
permettent de fédérer son 
équipe autour du jeu
• Etirer ses pensées au cours 
d’une séance de yoga, taï-chi, 
ou de méditation
• Un bassin couvert et chauffé 
avec un jeu d’échec
• Possibilité de projections en 
plein air dans le jardin clos



VISITER LE MONT CINDRE
& LYON

Grâce à son emplacement en 
plein cœur des Monts d’Or, 

Les Lanternes offre nombreuses 
possibilités de tourisme immédiat :
le Mont Verdun point culminant de 
la métropole de Lyon, la Chapelle 
de l’Ermitage décorée de fresques 
de Louis Touchage, les Carbornes 
anciens abris de bergers en terre 
sèche, la Demeure du chaos, le 
Musée du peintre Jean Couty, les 
Rives de la Saône avec promenade 
jalonée de 23 oeuvres d’art.

ACTIVITÉS INCENTIVE

La promesse de personnaliser et 
de valoriser votre événement.

Des activités intégrées à l’hôtel :  
ateliers et dégustations culinaire 
et œnologique, murder party ou 
bien divers jeux de société. 

La mise en relation avec nos 
partenaires : balades  insolites 
autour des Monts d’Or, explorer 
la colline en 2 CV, animation 
team building pour forger l’esprit 
d’équipe, ...

S’ÉVADER

S’ÉVADER
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Niché au sommet du Mont 
Cindre, sur les collines 
de l’Ouest lyonnais, 
Les Lanternes vient 
compléter l’offre hôtelière  
et événementielle èhôtels-
Lyon au Mont Cindre.

Son accès en voiture est 
facilité par un parking 
privé et sécurisé.

82 Route du Mont-Cindre
69 450

DEPUIS L’AÉROPORT LYON ST EXUPÉRY

EN VOITURE

DEPUIS LES GARES TGV

En taxi
Durée : de 45 min à 1h en fonction de la circulation

En Rhônexpress
Navette directe de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry 
jusqu’à Gare Part Dieu (30 min)

Adresse
82 Route du Mont-Cindre
69450 Saint-Cyr au Mont d’Or

Coordonnées GPS
Latitude : E 4°49’10.404’’ 
Longitude : N 45°49’28.276’’

Parking privé, 20 places.

Gare Lyon Part-Dieu
En taxi : 30 min

Gare Lyon Perrache
En taxi : 40 min

EN TRANSPORTS EN COMMUN

Par le Bus
Ligne 20
Toutes les 20 minutes

Départ : Arrêt Gare de Vaise
Arrivée : Arrêt Saint Cyr + 15 min de marche

ACCÈS

COMMENT VENIR
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COMMERCIALE

contact@leslanternes-hotel.com

+33 4 72 19 69 69

LOUISA AOUADJA

VOTRE INTERLOCUTRICE

CONTACT
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contact@leslanternes-hotel.com  l  04 72 19 69 69  l  www.leslanternes-hotel.com



hôtels-lyon


