
 

LES HÔTELS QUE NOUS VOUS CONSEILLONS 
 

WeART LYON 
30 NOVEMBRE / 1ER DÉCEMBRE 

 

> HÔTEL DU PARC*** 
 

Situé dans le centre de Lyon, à 450 mètres de la station 
de métro Masséna et à 10 minutes à pied de la gare de 
Lyon Part-Dieu, l’hôtel vous propose des chambres 
insonorisées, dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite et 
équipées d'une télévision par câble à écran plat et d'une 
salle de bains privative. Sur place, vous profiterez 
également d'une réception ouverte 24h/24, ainsi que 
d'un service de blanchisserie et de nettoyage à sec. 
 
Tarif pour 2 nuits* → CHAMBRE DOUBLE STANDARD à 
partir de 117 € / Petits déjeuners NON COMPRIS, taxes et 
frais COMPRIS 
 

> CAMPANILE LYON CENTRE PART 
DIEU*** 
 

Installé en face de la gare de Lyon-Part-Dieu, l’hôtel 
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. 
 

Tarif pour 2 nuits* → CHAMBRE LITS JUMEAUX à partir de 
131 € / Petits déjeuners NON COMPRIS, taxes et frais 
COMPRIS 
 

> NOVOTEL LYON CONFLUENCE**** 
 

Implanté dans le centre de Lyon, sur les rives de la 
Saône, ce Novotel propose une terrasse et un bar avec 
vue panoramique sur la rivière. Une station de 
vaporetto, située juste devant l'hôtel, vous permettra 
de rejoindre la vieille ville de Lyon en navette fluviale, 
moyennant un supplément. L'établissement se trouve à 
950 mètres du Musée des Confluences. Climatisées et 
insonorisées, les chambres spacieuses de l'hôtel 
comprennent une connexion Wi-Fi gratuite et une 
télévision par satellite. Certaines sont équipées d'une 
station d'accueil pour iPod. Le Novotel Lyon Confluence 
possède un parking privé disponible moyennant des 
frais supplémentaires. 
 

Tarif pour 2 nuits* → CHAMBRE LITS JUMEAUX ou 
CHAMBRE DOUBLE CLASSIQUE à partir de 207 € / Petits 
déjeuners COMPRIS, taxes et frais COMPRIS 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

*Recherche sur Booking pour 1 personne 
 

Disponibilités & tarifs actualisés au 5 OCTOBRE 2019 

https://www.booking.com/hotel/fr/du-parc-lyon.fr.html?aid=1610680;label=lyon-M_0k8Fl8PQLE8agF5jmSFAS379617114229%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889295933%3Akwd-548047893%3Alp9056135%3Ali%3Adec%3Adm;sid=0d287d6e4f1a9fb251e039381b2ed9e3;all_sr_blocks=5751902_140413056_0_2_0;checkin=2019-11-29;checkout=2019-12-01;dest_id=-1448468;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=10;highlighted_blocks=5751902_140413056_0_2_0;hpos=10;nflt=pri%3D2%3Bht_id%3D204%3B;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1570273181;srpvid=81464d4efd7f0100;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/campanile-lyon-centre-forum-part-dieu.fr.html?aid=1610680;label=lyon-M_0k8Fl8PQLE8agF5jmSFAS379617114229%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889295933%3Akwd-548047893%3Alp9056135%3Ali%3Adec%3Adm;sid=0d287d6e4f1a9fb251e039381b2ed9e3;all_sr_blocks=21987006_94351554_2_42_0;checkin=2019-11-29;checkout=2019-12-01;dest_id=-1448468;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=5;highlighted_blocks=21987006_94351554_2_42_0;hpos=5;nflt=pri%3D2%3Bht_id%3D204%3B;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1570273181;srpvid=81464d4efd7f0100;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/novotel-lyon-confluence.fr.html?aid=1610680;label=lyon-M_0k8Fl8PQLE8agF5jmSFAS379617114229%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889295933%3Akwd-548047893%3Alp9056135%3Ali%3Adec%3Adm;sid=0d287d6e4f1a9fb251e039381b2ed9e3;all_sr_blocks=36244209_94450009_0_2_0;checkin=2019-11-29;checkout=2019-12-01;dest_id=-1448468;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=14;highlighted_blocks=36244209_94450009_0_2_0;hpos=14;nflt=pri%3D2%3Bht_id%3D204%3B;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1570273181;srpvid=81464d4efd7f0100;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

