
Le Kyriad de La Roche-sur-Yon est un hôtel trois étoiles qui a été entièrement 
rénové et qui bénéfi cie d’une situation idéale dans La Roche-sur-Yon. En 
effet, celui-ci est tout proche à la fois du centre-ville mais également de la 
zone d’activité commerciale et industrielle.

Vous évoluerez dans un cadre zen et très tendance, tant dans les 65 
chambres que dans la salle de restaurant et sa terrasse. La partie bar 
ouverte à tous 7 jours sur 7, et le restaurant le Karousel vous permettront 
de vous relaxer en salle ou en terrasse avant de passer à table.

Situé près du centre-ville, à 5 minutes à pied de la piscine et de la patinoire 
Arago et à 10 min en voiture du Complexe Vendéspace.

HÔTEL KYRIAD
Boulevard Arago
85000 LA ROCHE-SUR-YON

Téléphone : 02.51.36.26.00
Fax : 02.51.05.31.15

E-Mail : kyriad.laroche@wanadoo.fr
Site web :  www.kyriad.fr

RÉSERVATION

SERVICES
• Accès wifi  gratuit
•  Accessible pour les personnes 

à mobilité réduite
•  Animaux de moins de 10kg 

acceptés avec un supplément

• Location de salles de réunions
•  Télévision avec accès Canal + 

et satellite
• Climatisation
• Petit déjeuner

• Location de voiture à la réception
• Restaurant le Karousel
• Bar (encas 24h/24)
• Parking voiture et bus gratuit
• Réception 24h/24

PLUS DE CONFORT,
MOINS DE CONFORMISME



RESTAURANT

Le Karousel, situé au sein de l’hôtel Kyriad à La Roche-sur-Yon vous 
accueille dans une ambiance zen et décontractée. Sa décoration 
tendance et son style contemporain ne manqueront pas de vous 
surprendre. Il vous propose une cuisine faite maison, savoureuse, 
réalisée autour de produits frais et raffi nés.

Le midi, vous avez le choix entre trois formules, la carte ainsi que 
deux plats du jours.

LES SALLES 
DE SÉMINAIRE
L’hôtel Kyriad dispose de 5 salles de 
réunion pouvant accueillir jusqu’à 
100 personnes lors de divers 
événements ainsi qu’un espace 
détente privatisé. Les salles sont 
entièrement équipées et plusieurs 
dispositions de salles sont également 
envisageables pour vos réunions, 
cocktails, arbre de Noël, repas 
d’entreprises, showroom…

Plusieurs forfaits comprenant de 
multiples prestations vous sont 
proposés pour organiser vos 
réceptions dans les meilleures 
conditions.

RESTAURANT OUVERT
 DU LUNDI AU JEUDI 

DE 12H À 14H ET DE 19H À 22H
LE VENDREDI DE 12H À 14H.

SERVICE ENCAS DISPONIBLE 
LES SOIRS ET WEEKS-ENDS.

Téléphone : 02.51.36.26.00

SI VOUS SOUHAITEZ DÉJEUNER PRÈS DU
CENTRE VILLE, LE KAROUSEL EST L’ENDROIT IDÉAL !

SALON m2
En U Théâtre Ecole Rectangle Cocktail

La Vigne 37 16 pers. 30 pers. 12 pers. 16 pers. 40 pers.

L’Amandier 30 16 pers. 20 pers. 12 pers. 16 pers. 30 pers.

Le Merisier 30 16 pers. 20 pers. 12 pers. 16 pers. 30 pers.

Le Châtaignier 30 16 pers. 20 pers. 12 pers. 16 pers. 30 pers.

Le Chêne Vert 30 16 pers. 20 pers. 12 pers. 16 pers. 30 pers.


