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LES HÔTELS QUE NOUS VOUS CONSEILLONS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONNAISSANCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

> IBIS STYLE LYON CENTRE - Gare 
Part-Dieu

 IL’ibis Styles Lyon la Part Dieu est situé au centre-ville de 
Lyon dans le 3ème arrondissement, à 2 minutes à pied 
de la gare de la Part-Dieu. Les chambres et les suites 
climatisées à la décoration moderne comprennent toutes 
une connexion Wi-Fi gratuite. Leur salle de bains privative 
est pourvue d’un sèche-cheveux et d’articles de toilette. 
La réception ouverte 24h/24.
Vous rejoindrez la place Bellecour dans la vieille ville à 2,7 
km et le parc de la Tête d’Or à 3 km de l’ibis Styles Lyon la 
Part Dieu. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 122 euros pour 2 personne en 
chambre doublede luxe- Petit déjeuners compris : 8 % de TVA,

https://www.booking.com/hotel/tr/miniature.fr.html 
+avis www.tripadvisor.fr

> Campanile Lyon Centre Part-Dieu

Installé en face de la gare de Lyon-Part-Dieu, le Campanile 
Lyon Centre Part-Dieu vous propose des chambres 
climatisées dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite, un 
plateau de courtoisie avec un plateau/bouilloire et des 
biscuits. La réception de l’établissement est par ailleurs 
ouverte 24h/24. L’établissement est idéalement situé à 
seulement 800 mètres de la station de métro Part-Dieu-
Vivier Merle, ainsi qu’à 3,5 km du vieux Lyon.

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 122 euros pour 2 personne en 
chambre double supérieure - 10% TVA compris
Petit déjeuners : 10,90 €
Non compris : 1,10 € taxe de séjour/personne/nuit 

https://www.booking.com/hotel/fr/campanile-lyon-centre-
forum-part-dieu.fr.html
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> ibis Lyon Gare Part Dieu
Situé dans le centre de Lyon, l’hôtel ibis Lyon Gare Part 
Dieu propose des chambres insonorisées à seulement 
200 mètres du centre commercial de la Part-Dieu et 
à 2 km du parc Tête d’Or. Il met à votre disposition son 
bar-restaurant ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite. cet 
établissement se trouve à 3 km du centre historique de 
Lyon et à 700 mètres de la gare TGV de Lyon-Part-Dieu

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 118 euros pour 2 personne en 
chambre double standart  - 10% TVA compris
Petit déjeuners : 10,50 €
Non compris : 1,10 € taxe de séjour/personne/nuit 

https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-lyon-gare-part-dieu.
fr.html

+avis www.tripadvisor.fr

> Quality Suites Lyon Confluence****

 Situé dans le 2ème arrondissement de Lyon, à 450 
mètres de la gare de Lyon-Perrache, le Quality Suites 
Lyon Confluence propose un hébergement avec une salle 
de sport. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement 
dans l’ensemble de l’établissement.
Tous les studios disposent d’une télévision par câble à 
écran plat, d’un coffre-fort et d’une armoire. Leur salle 
de bains privative est dotée d’un sèche-cheveux et un 
chauffe-serviettes. Leur kitchenette est équipée d’un 
four micro-ondes, d’un réfrigérateur et d’une bouilloire 
électrique.
Un petit-déjeuner buffet composé de céréales et de jus 
de fruits est disponible tous les jours moyennant des frais 
supplémentaires.
L’arrêt de tramway de Sainte-Blandine se trouve à moins 
de 5 minutes à pied de l’établissement, tandis que le 
Vieux Lyon est à environ 5 minutes de route. De plus, 
le Quality Suites Lyon Confluence est à 20 minutes de 
marche de la place Bellecour.
. 

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 193,50 euros pour 2 personne en 
studio - 10% TVA compris
Petit déjeuners : 10 €
Non compris : 1,65 € taxe de séjour/personne/nuit 

https://www.booking.com/hotel/tr/sura.fr.html
+avis www.tripadvisor.fr
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> Studio moderne gare Part-Dieu 
Black&White

 L’appartement comprend un coin repas ainsi qu’une 
cuisine équipée d’un micro-ondes, d’un réfrigérateur et 
de plaques de cuisson. Les serviettes de toilette et le 
linge de lit sont fournis. La salle de bains privative est 
pourvue d’une douche.
Le STUDIO MODERNE GARE PART DIEU Black&White 
se trouve à 1 km de la Tour Part-Dieu, 1,6 km du parc 
de la Tête d’Or. et 2,3 km du musée des beaux-arts. 
L’établissement propose une connexion Wi-Fi disponible 

gratuitement dans l’ensemble des locaux

Tarifs pour 2 nuits : à partir de 130 euros pour 2 personne en 
studio  10% TVA compris
35€ de frais de ménage par séjour
Non compris : 0,85 € taxe de séjour/personne/nuit 

https://www.booking.com/hotel/fr/studio-moderne-gare-
part-dieu-black-amp-white.fr.html

+avis www.tripadvisor.fr


