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Tableau récapitulatif des 
services SOLO

CLINIQUE IRIS LYON

63 bis, RUE MARYSE BASTIÉ, 69008 LYON 

Tél. : 0826 30 69 20 (0.15€ TTC / mn)

iris@ramsaygds.fr

Clinique
Iris

Clinique
Iris

SOLO
Classic

SOLO
Plus

SOLO
Confort

Chambre Particulière x x x

Ouverture de ligne 
Téléphonique x x x

Télévision : TNT, Canal+, 
beIN Sport x x

WiFi illimité x x

Presse Hebdomadaire x x

Set de Linge x x

Cadeau de Bienvenue x

Peignoir x

Coiffeur x

Moment Bien-Être x

Repas accompagnant x

Comment se rendre à la 
clinique IRIS Lyon

• En Voiture
Accès par le boulevard périphérique, sortie Boule-
vard Jean Mermoz.
 
• En Bus
Bus n°26 et C15 arrêt « Maryse Bastié »
Bus C23 arrêt « Bachut Mairie du 8e »

• En Metro
Ligne D arrêt « Grange Blanche » puis 10 minutes à 
pied par la rue Trarieux puis la rue Maryse Bastié.

• En Tramway
Tram T2 arrêt « Jean XXIII - Maryse Bastié »

PRÉPARER SON ENTRÉE À LA
CLINIQUE IRIS LYON

   

DÉCOUVREZ 
LA GAMME

SOLO

Contacts
Marielle AUBIN - Responsable hôtelière
• Téléphone interne : 8005
• Téléphone portable : 06 15 25 03 35

En cas d’indisponibilité, merci de contacter le 9 
depuis votre téléphone interne.



La chambre « SOLO Classic »

Votre chambre particulière vous permet 
de profiter en toute quiétude de votre 
intimité tout au long de votre séjour.

 Chambre particulière

  Ouverture de la ligne offerte
Les communications sortantes sont facturées 
au tarif en vigueur dans l’établissement

Tarif de la chambre 
« SOLO Classic »

85€ par jour

La chambre « SOLO Plus » 

Votre chambre particulière vous est 
proposée avec un ensemble de services 
multimédia vous permettant de vous 
divertir et de communiquer facilement 
avec vos proches. Elle inclut les services 
de la chambre SOLO Classic avec en plus : 

 Télévision TNT, Canal+, beIN Sport

  Wifi illimité

  Un magazine hebdomadaire au 
choix par semaine

  Un set de linge

Tarif de la chambre 
« SOLO Plus »
97€ par jour

La chambre « SOLO Confort » 

Votre chambre particulière vous est pro-
posée avec tous les services de la gamme 
SOLO Plus en y ajoutant des prestations 
bien être qui viendront agrémenter votre 
séjour : 

 Cadeau de bienvenue

 Un peignoir

 Un repas invité accompagnant 
par semaine

 Moment bien-être 
• Un soin visage durant votre séjour
• Prestation coiffure : une fois par mois pour les 
hommes (shampoing + coupe) et deux fois par 
mois pour les femmes (shampoing +brush)

Tarif de la chambre 
« SOLO Confort »

115€ par jour

Services Optionnels : Télévision TNT : 5 € par jour ; Télévision TNT, Canal Plus, beIN Sport : 7€ par jour ; Wifi illimité 34€ par mois

La Clinique IRIS Lyon dispose d’un nombre limité de chambres particulières mais s’efforcera de répondre à vos attentes dans la mesure de ses possibilités


