
Les prix mentionnés ci-dessous s’entendent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner continental, les services hôtel et les taxes (taxe de séjour et TVA). Nos 
disponibilités étant limitées et d’autres manifestation ayant lieu à Lyon à la même période, nous vous invitons vivement à réserver votre hébergement dès que possible.
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1 Crowne Plaza Lyon - Cité Internationale ****
Situé à 260 m du lieu du colloque, à 2,7 km de la gare de la Part-Dieu (trajet 15 
min avec bus direct, ligne C1) et à 1,5 km du centre ville de Lyon. Chambres 
climatisées et insonorisées avec Wi-Fi gratuit, écran LCD, mini-bar, salle de 
bain avec sèche-cheveux. Restaurant (lu. à vend. 12h-13h30 et 19h-21h). 
Bar snack ouvert jusqu’à minuit. Réception 24h/24, coffre-fort disponible à la 
réception. Parking public Cité Internationale P2 : 26 € / 24h.
2011 Single King Leisure : 166,65 € 2012 Double/Twin King Leisure : 190,30 €

2 Ibis Lyon Caluire - Cité Internationale ***
Situé à 1,4 km du lieu du colloque  (20 min à pied et 10 min en bus direct, 
ligne C1) et à 4,5 km de la gare de la Part-Dieu (trajet 20 min en bus direct, 
ligne C1). Chambres climatisées, Wi-Fi gratuit, TV écran plat, sèche-cheveux 
à la réception. Réception 24h/24, bar 7j/7 et 24h/24, restaurant ouvert tlj de 
19h-22h30. Garage fermé sécurisé : 13 € / 24h.
2021 Single : 155 € 2022 Double/Twin : 167 €

3 Résidence Temporim - Cité Internationale ***
Résidence hôtelière contigüe au lieu du colloque, à 2,7 km de la gare de la 
Part-Dieu (trajet 15 min avec bus direct, ligne C1) et à 1,5 km du centre ville. 
Appartements de standing climatisés et équipés avec espace nuit, salle de 
bain indépendante, coin cuisine entièrement équipé et accès Wi-Fi haut-débit 
gratuit. Espace bureau, espace détente et solarium à disposition. Réception 7j/7 
et 24h/24. Parking public sous-terrain sécurisé : 8,50 € / 24h sur réservation 
et sous réserve de disponibilité.
2031 Single standard : 137,83 €  2032 Double standard : 151,66 € 
 2035 Double/Twin supérieur : 154,66 €

4 Ibis Styles Lyon-Villeurbanne ***
Situé à 3 km du lieu du colloque (trajet 15 min avec bus direct, ligne C26), à 
quelques minutes à pied du Parc de la Tête d’Or et à 3,6 km de la gare de la 
Part-Dieu (15 min en tramway, T1). Chambres insonorisées et climatisées avec 
accès Wi-Fi gratuit, écran LCD, salle de bain avec douche et sèche-cheveux. 
Restaurant (lu. à jeu. 12h-4h et 19h-22h) et bar (7j/7 : 6h30-minuit). Parking 
privé couvert : 11 € / 24h sous réserve de disponibilité à l’arrivée.
2041 Single (ma. 6 et me. 7 juin) : 130,10 € 
2042 Double/Twin (ma. 6 et me. 7 juin) : 141,20 €
2045 Single (jeu. 8 juin): 119,10 €
2046 Double/Twin (jeu. 8 juin) : 130,20 €

5 B&B Hôtel Lyon Caluire - Cité Internationale ***
Situé aux portes du Parc de la Tête d’Or, face au lieu du colloque à 1,4 km 
(15 min à pied et 10 min en bus direct, ligne C1) et à environ 4,5 km de la 
gare de la Part-Dieu (trajet 20 min avec bus direct, ligne C1). Chambres insono-
risées et climatisées, Wi-Fi haut débit illimité, TV écran plat, salle de bain avec 
douche, sèche-cheveux disponible à la réception. Distributeurs boissons et 
snack. Réception 24h/24. Parking privé sous-terrain (hauteur maxi : 1,90 m) : 
8 € / nuit sous réserve de disponibilité à l’arrivée.
2051 Single : 62,25 € 2052 Double / Twin : 69,50 €

6 Ibis Budget Lyon Caluire Palais des Congrès **
Alpha Visa Congrès ne se charge pas des réservations dans cet hôtel.
Nous vous invitons à entrer en contact direct avec l’hôtel  
(Tél. : 08 92 68 04 91) ou via leur site internet si vous souhaitez y 
réserver votre chambre.
Situé à 1,5 km du lieu du colloque (environ 15 min à pied et 10 min en 
bus, ligne C1 direct), à environ 4 km de la gare de la Part-Dieu (environ 
20 min en bus, ligne C1 - 15 min direct) et à proximité du Parc de la 
Tête d’Or. Chambres insonorisées avec Wi-Fi gratuite, salle de bain avec 
douche. Réception 24h/24. Parking privatif : 5€ / 24h.
Tarifs à ce jour : Single : 61,14 €  Double/Twin : 68,28 €
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