
NOS FORMULES 
Les groupes sont accueillis pour des 
séjours d’une journée, d’un week-end, 
de plusieurs jours et d’une ou plusieurs 
semaines.

FORMULE WEEK-END
* Refectoire à disposition avec accès à la 
cuisine (sous certaines conditions)
* Hébergement

FORMULE GESTION LIBRE
* Salle(s) mise(s) à disposition
* Location de la cuisine (équipement 
compris et vaisselle en supplément)
* Hébergement

FORMULE COLONIES
* Devis personnalisé, nous contacter

AUTRES FORMULES 
* Salle(s) mise(s) à disposition dont 1 salle 
informatique avec 20 postes 
* 1 salle de 120m2 
* Location de la cuisine (équipement 
compris et vaisselle en supplément)
* Hébergement

FORMULE PENSION COMPLÈTE
* Salle(s) mise(s) à disposition
* Nuitée, petit-déjeuner, déjeuner, goûter, 
dîner

FORMULE SÉMINAIRE
* Salle(s) de réunion et informatique 
mise(s) à disposition et autres services à 
la demande

ACCÈS ET SITUATION
Située sur la commune de l’Arbresle qui 
se trouve à 25 kilomètres au Nord Ouest 
de Lyon, au confluent de la Brevenne et 
de la Turdine, à la jonction des Monts 
du Lyonnais et du Beaujolais. Elle est 
facilement accessible et proche des grands 
axes de circulation (A89 - N7).
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MFR LA PALMA 226 Chem. de la Palma, 69210 L’Arbresle
04 74 72 05 90  - www.mfr-lapalma.fr

Devis 
personnalisé 
et visite des 

locaux sur simple 
demande



MFR LA PALMA 226 Chem. de la Palma, 69210 L’Arbresle
04 74 72 05 90  - www.mfr-lapalma.fr

Fêtes familiales (mariage, anniversaire, communion...), séminaires d’entreprise, colonies, 
clubs de sports, stages BAFA, stages culturels... (agrément Jeunesse et Sports), ateliers 
(culinaires, informatiques...), simples hébergements... les locaux de la MFR la Palma sont 
à votre disposition !

LES SERVICES
* Une proximité avec le centre-ville et la 
gare SNCF
* Une connexion internet (wifi)
* Un accès handicapé
* Possibilité de déjeuner à la MFR en 
semaine
* Selon la formule, possibilité de collation 
et repas
* Équipement compris dans la location du 
réfectoire, vaisselle en supplément
* Un forfait ménage possible (espaces 
restauration et hébergement)

L’HÉBERGEMENT
* 1 internat de 600m2 réparti sur 2 
bâtiments (possibilité de ne louer qu’une 
partie);
* 90 lits (simples ou à étage);
* 19 chambres (de 1 à 6 lits) dont 13 équipées 
de douches et lavabos;
*  Pour les autres, 2 salles d’eau collectives 
et cabines individuelles de douche

LES LOCAUX
* 1 réfectoire de 120 m2 (environ 100 pers) 
avec une cuisine attenante
* 1 salle à manger indépendante (15 pers)
* 1 cuisine pédagogique (12 postes)
* 1 salle informatique (20 postes)
* 8 salles de cours (dont 3 modulables en 
150m2, équipées de vidéoprojecteurs) avec 
sanitaires
* 1 foyer (espace détente : babyfoot, 
canapés, bar)

LES ENVIRONS
* L’Arbresle et les villages des Pierres 
Dorées
* Éveux et le Couvent de la Tourette 
réalisé par Le Corbusier
* Caves viticoles et petits producteurs
* Site des carrières de Glay
* Musée de la Mine à Saint-Pierre-la-
Palud
* Parc de Courzieu (loups et aigles)
* Nombreuses randonnées
* Lyon, sa culture, sa gastronomie
* Saint-Étienne à 30 minutes (Cité du 
Design, stade de foot)

VISITEZ VIRTUELLEMENT LA MFR 
www.mfr-lapalma.fr


