
Première Classe  

 

Ouvert en 2013, l’hôtel offre un excellent rapport qualité/prix. 

Il  dispose de 93 chambres, d’une terrasse et de restaurants partenaires 

attenants . 

Lyon Est 

St Quentin 

Fallavier 
 



Une situation idéale 
 

• A proximité directe du parc d’activités du Chesnes 

• A 10 minutes de l’aéroport Saint Exupéry 

• A 15 minutes du parc des expositions EUREXPO 

 

Des chambres tout confort 

Une restauration équilibrée 

Notre espace lounge 

Tout est mis en œuvre pour vos 

déplacements professionnels. 

Notre bar lounge disposant d’un 

écran géant est mis à votre 

disposition pour un moment de 

convivialité . 

Nos 93 chambres climatisées et 

insonorisées offrent une décoration 

contemporaine et possèdent tout le 

confort nécessaire à un séjour 

professionnel, d’une literie haut de 

gamme, du linge de lit avec couette, 

un bureau, une télévision LED avec 

des chaines internationales et Canal + 

ainsi qu’une salle de bain privative 

avec douche à l’italienne. 

Chambre de 1 à 6 

personnes 

Wifi haut débit gratuit 

Première Classe Lyon Est  

Saint Quentin Fallavier 
20 rue de Madrid – ZI du Chesnes 

38070 Saint Quentin Fallavier 

Tel : 04 74 95 56 27 

Fax : 04 74 95 57 27 

Mail : lyon.stquentin.fallavier@premiereclasse.fr 

www.premiere-classe-lyon-fallavier-aeroport.fr 

Parking gratuit 

 

Un accueil adapté 
Notre réception est ouverte de 6h30 

à h00 et propose une borne 

automatique 24h/24. 

Sur l’autoroute A 43, prendre sortie n°5 vers L'Isle-d'Abeau-

Chesnes/Saint-Quentin-Fallavier. Au rond-point, prendre la 3e sortie 

sur Bd de Tharabie/D311. Tourner à droite vers Place de l'Europe, puis 

prendre à gauche.  

Arrêt Gare de Saint Quentin Fallavier.  

L’hôtel se situe à 5 minutes en voiture 

Le petit déjeuner propose une offre 

complète grâce à son buffet à volonté 

pour seulement 8,90 €.  

Vous pourrez profitez également de 

notre formule demi-pension grâce à nos 

restaurants partenaires attenants. Une 

carte lounge renouvelée régulièrement 

est à votre disposition pour vous 

restaurer sur place.  
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