
La Villa Borgo
Hôtel** Restaurant Pizzeria

11 Avenue Général de Gaulle, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or 
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Où nous trouver ? 
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La Villa Borgo, 
c’est une ambiance chaleureuse et conviviale qui vous 

accueille toute l’année à Champagne au Mont d’Or au cœur de la zone Techlid. 
La Villa Borgo, située à 2 km de Lyon, est le lieu idéal pour vos déjeuners d’affaires, 

vos diners entre amis ou vos soirées privées.

La Villa Borgo



L’Hôtel **

• Chambre double : 76 euros
• Chambre Suite 2 adultes et 2 enfants : 97 euros
• Buffet Petit déjeuner continental : 10 euros
• Soirée étape (pour les entreprises) : 102 euros
• Lit supplémentaire : 10 euros

Petit déjeuner sous la forme de buffet
 continental

Chambres insonorisées, non-fumeurs 

Télévision à écran plat et bureau

Salle de bains (douche et articles de toilette)

Chambres climatisées. 

Wifi gratuit

Parking gratuit et privatif
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La Villa Borgo, Booking Guest Award !
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Le Restaurant
Ouvert du lundi au vendredi midi 

Carte de recettes Italiennes à base de produits 
frais cuisinisés tous les jours par notre chef

Notre carte se renouvelle deux fois par an pour 
être en accord avec les plats de saisons

Notre four à bois nous permet de vous proposer 
des pizzas de qualité, avec une pâte réalisée tous 
les jours
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Nos services
La Villa Borgo réalise vos prestations et devis sur mesure !
Votre traiteur à la carte* avec :
Vos buffets
Vos cocktails
Vos évènements
* sur place ou en livraison

Vos séminaires avec :
Location de salle
Vos repas et pauses adaptées à vos besoins
Votre espace privatisé

Vos repas sur mesure pour toute occasion 

After Work

Tous les soirs nos plats et pizzas à la carte en 
livraison via nos partenaires 
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Contact

Directeur
Bertrand Giraud

bgiraud16@gmail.com
06 22 64 50 93

Réception La Villa Borgo
reception@lavillaborgo.fr
04 78 35 10 60
www.lavillaborgo.fr

Pour plus de renseignements (tarif ou réservation) contactez-nous


