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Notre offre
Notre établissement met à votre disposition ses espaces pour vos
événements d’entreprise.
Au rez de chaussé, un espace idéal pour l’organisation d’un cocktail
ou l’accueil de vos interlocuteurs par exemple avec comptoir, mange
debout et pierres apparentes .
A l’étage, un espace modulable propice au réunion, formation ,
repas d’aﬀaire, assemblée générale et autres événements de comité
d’entreprise.
Avec une capacité d’accueil de “30” personnes pour vos réunions et
jusqu’à “70” personnes en cocktail, nous trouvons la solution à vos
projets d’entreprise..

Services
Nos espaces ouvrent sur une rue pietonne à l’abris du tumulte des
grandes artères et néanmoins proche de l’hotel de ville et de toutes
ses commodités.
Matériel mis à votre disposition :
Écran
Wiﬁ
Eau sur table
Tout autre matériel technique sur demande

Nos suggestions
Une formation matinale autour d’un bon expresso, une présentation de produit autour d’un verre ou avant une collation, vous
choisissez le format qu’il vous plait. Loin des salles de réunions formelles mettez vos interlocuteurs dans les meilleures dispositions
possibles en un lieu respirant la détente, relaxés, ils n’en seront que plus accessible.

Accueil café
Le matin, recevez vos collaborateurs en
douceur avec :

La pause gourmande
En matinée ou l’après-midi, prenez le temps
de vous aérer l’esprit autour de :

L’apéro dinatoire
Après l’eﬀort le réconfort, débriefez votre
journée dans la convivialité avec :

Boissons chaudes

Patisserie maison

Buﬀet

Jus de fruit

Boissons chaudes
Jus de fruit

Boissons
Desserts masion

Viennoiserie
De quoi attaquer la journée avec entrain

Rechargé, vous n’en serez que plus productif

Un moment privilégier avec vos interlocuteurs

Ce ne sont que quelques exemples de ce qui peut être réalisé, nous vous proposons dans le respect de la tradition lyonnaise la
possibilité d’organiser un mâchon composé d’un buﬀet de charcuteries, d’un plat chaud et de vin à discrètion (ou jus de fruit).
Simple et conviviale, cela est parfait pour animer votre réseau, bilan de ﬁn d’année avec vos meilleurs clients ou en remercier vos
employés en commençant la journée par le petit déjeuner à la lyonnaise.

informations pratiques
L'happy times est un lieu idéal pour vos événements à Lyon, proche de parkings et desservi par de nombreux transports (metro & Bus),
cela permet à aux participants de se rejoindre très facilement.

Transports en commun

Acces & parking

A moins de 5 minutes à pied.

3 rue Giuseppe Verdi, 69001 Lyon

Bus : 9 - 19 - 27 - 171 - S1 - S6 - S12 C3 - C9 - C13 - C14 - C18 - C23

Suivre lyon-centre, prendre quai Jules Courmont
en direction de la rue Giuseppe Verdi

Métro : Ligne A & C Hôtel de ville
Stations Vélo’V

Parking Cordelliers

Parking Hôtel de ville

Pratique et accessible notre établissement vous accueil dans un cadre chaleureux alliant modernisme et vielles pierres , parfait
pour tous types d’occasions.

Contactez nous
Faites nous part de de vos projets, notre équipe trouvera la solution à vos attentes.

Pour nous joindre
Retrouvez toutes nos informations sur notre site Thehappytimes.fr ou en
nous contactant par :
E-mail : Contact@thehappytimes.fr
Tel : 04 78 27 77 13

