
Fiche technique kolaab — Lyon 
45 Quai Rambaud
69002 Lyon

 
8h00 — 18h30

50 m2

Sunset Hill offre une jolie vue sur la colline côté Saône. 
Cet espace se prête à toutes les configurations classiques 
dans une ambiance confidentielle, idéale pour les formations 
ou toute autre réunion nécessitant un travail sur table.

Forfait 

soirée sur 

demande

Sunset
Hill
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Kolaab c’est 600 m2 d’espaces dédiés 
pour se réunir, célébrer, innover, 
partager, se former, échanger, innover… 
Parce que pour nous la performance 
se nourrit de plaisir, nous mettons à 
votre disposition tout un réseau de 
partenaires pour enrichir vos journées.

Que ce soit pour vos pauses du matin 
au soir, vos déjeuners ou apéritifs 
dinatoires, ou encore des activités 

extérieures ou intérieures 
sensorielles, créatives, énergisantes, 
transcendantes… Nous veillons à 
sélectionner des offres qui garantissent 
une expérience répondant à vos enjeux. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour en parler ou pour nous challenger !

50 m2

Soit, selon 
l’agencement 
choisi pour votre 
événement…

19 

19
personnes 
en ilôts

19
personnes 
en théâtre

19
personnes 
en « U »

personnes 
en salle de classe

Capacités

Services, activités
& ateliers
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Chauffage
réversible

Multiprises

Paperboard

Matériel 
d’écriture 
et de dessin

1 à 12 tables
de travail

Confidentialité

WiFi

Bloc
notes

1 à 30 
assises

Connectique

Vidéoprojection

Équipements
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Nous sommes là pour vous guider Les salles peuvent accueillir tout type 
de votre arrivée à votre départ tout de configuration, partagez avec 
au long de la journée. Parce que chaque nous votre cahier des charges et nous 
détail compte et que l’humain est aménagerons l’espace à votre guise. 
irremplaçable, nous vous accueillerons Nous créons les conditions idéales pour 
avec le sourire et resterons à votre que l’objectif de la journée soit atteint. 
écoute en toute discrétion avec un 
maximum de réactivité. Tout est possible en terme de mise 
en place… que ce soit autour de tables, 
N’hésitez pas, que ce soit en amont de canapés ou sur des tapis, dans 
de votre événement ou le jour J, une ambiance stimulante ou relaxante. 
à nous parler de votre projet. Et surtout Faites-nous part de vos besoins 
faites-nous part de vos observations et imaginons ensemble la meilleure 
a posteriori pour qu’on puisse toujours des configurations !
s’améliorer et rester vigilants face à des 
besoins et des contextes qui évoluent.

Location 
& privatisation
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Plan des salles



Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Retrouvez toutes nos rooms 
sur kolaab.fr

par mail sur
accueil@kolaab.fr

par téléphone au 
04 78 38 48 25

Accès & contacts
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Une question ?
Contactez-nous

kolaab


