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PLAN de LYON  

 

Situation des 

hébergements 

Hôtel Formule 1, 

Vaulx - Villeurbanne 

Hôtel Ibis budget, 

Villeurbanne 

Hôtel des congrès 

Villeurbanne 

Hôtel Ibis 

budget 

Lyon Part 

Dieu 

Hôtel  1
ère

 

classe 

Lyon Part 

Dieu 



Nous vous conseillons 5 hôtels pour votre hébergement. 

 

 
Deux d’entre sont situés à proximité de la gare Lyon Part Dieu  et des lignes de 

tramway L1 ou L4 qui conduisent directement au campus de la Doua. Ces deux 

hôtels conviennent donc particulièrement aux ateliers qui arrivent par train. Il 

sera facile de  déposer les bagages à l’hôtel à l’arrivée, de circuler de l’hôtel au 

lieu du congrès, de trouver un lieu de restauration aux abords du centre 

commercial Lyon Part Dieu. 

� Hôtel IBIS Budget Lyon Part Dieu 

� Hôtel Première Classe Lyon Part Dieu 

 

 

Un se trouve à proximité du lieu du congrès, sur les lignes du tramway L1 et L4, 

arrêt Tonkin. Les trajets gare /centre ville  – hôtel – congrès  se font donc très 

facilement.  

� Hôtel des congrès. 

 

 

Deux sont situés à Villeurbanne et Vaulx en Velin. Peu onéreux, ils sont à 

proximité du lieu du congrès mais sont plus éloignés du centre de Lyon. Ils 

conviennent plus particulièrement aux ateliers qui viennent avec leur propre 

moyen de transport (voiture, minibus, bus) 

� Hôtel IBIS Budget Villeurbanne 

� Hôtel Formule 1 Villeurbanne 

 

 

Vous trouverez dans les pages suivantes un descriptif de chaque hôtel avec les 

tarifs ; puis à la fin un tableau comparatif récapitulatif.  





 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DESDESCRIPTIF DESDESCRIPTIF DESDESCRIPTIF DES    

HEBERGEMENTS HEBERGEMENTS HEBERGEMENTS HEBERGEMENTS 

RESERVES SUR LYRESERVES SUR LYRESERVES SUR LYRESERVES SUR LYONONONON    
 

 

 



HOTEL IBIS BUDGET LYON PART DIEU 
 

Descriptif général de 

l'établissement 

Situé au coeur du quartier d'affaire de la Part-Dieu, l'hôtel dispose de 108 

chambres à petit prix et bénéficie du nouveau concept cocoon, offrant une 

ambiance relaxante avec des formes arrondies, du bois et des couleurs 

douces. Au pied des pôles de transport (gare TGV, Rhône Express direct pour 

l'aéroport Saint-Exupery, tramway T1/T3 

adresse postale 

52 RUE DE LA VILLETTE 

69003 LYON 

FRANCE 

site internet 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-7413-ibis-budget-lyon-la-part-

dieu/index.shtml 

adresse mail h7413-re@accor.com 

téléphone (+33)892 70 12 75 

Descriptif des chambres 

TRIPLE - Chambre avec un grand lit et un lit superposé 

Chambre cocoon & design équipée d'un lit double avec une couette 

douillette, d'un lit superposé pour 1 personne (non recommandé pour les 

enfants de moins de 6 ans), douche et toilettes. Profitez de la TV écran plat, 

de connexions multimédia et du Wi-Fi. 

 

DOUBLE - chambre avec un grand lit pour 2 personnes 

Chambre cocoon & design équipée d'un lit double avec une couette 

douillette, douche spacieuse et toilettes. Profitez de la TV écran plat avec de 

nombreuses chaînes, de connexions multimédia et du Wi-Fi. 

Tarifs  

demi-pension/restauration à 

proximité 

Restauration facile car l’hôtel se situe au cœur de Lyon, aux abords du grand 

centre commercial de Lyon Part Dieu.  

Capacité (nombre de lits 

retenus pour MeJ)  

Remarque 

Petit déjeuner : Buffet gourmand à volonté : croissants frais, large choix de 

pains, céréales Kellogg's, brioche Harrys, Nutella, beurre Président, 

confitures Andros, miel, salade de fruits frais, yaourts Danone, fromages, 

boissons chaudes et jus de fruits 



HOTEL IBIS BUDGET LYON PART DIEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTEL PREMIERE CLASSE LYON CENTRE 

 

Descriptif général de 

l'établissement 

 

Chambres modernes et climatisées pour 1, 2 ou 3 personnes avec 

salles de bain privatives (douche, WC et lavabo) . Elles sont toutes 

équipées de TV écran plat ainsi que d'un accès WIFI gratuit. L’hôtel 

est ouvert 24H/24 avec veilleur de nuit et dispose d’un parking 

souterrain. 

Petit déjeuner servi sous forme de buffet à volonté. 

Hôtel 2** idéalement situé à 400 mètres de la Gare Part Dieu, au 

cœur du quartier des affaires, de son grand Centre Commercial et 

de tous les transports en communs 

adresse postale 
75 Boulevard Marius Vivier Merle 

69003 LYON 

site internet 
http://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-lyon-

centre-gare-part-dieu  

adresse mail lyon.partdieu@premiereclasse.fr  

téléphone 
Informations : Tel: +33 4 72 36 86 62  

Réservation : Tel: +33 (0) 892 23 48 14  

Chambres réservées 

10 chambres TWIN : chambre avec 2 lits séparés 

40 chambres TRIPLE : chambre avec 2 lits séparés au sol + 1 lit 

superposé 

Au total : accueil possible pour 140 personnes 

Tarifs 

Les prix ne sont pas les mêmes pour les 2 soirs. 

Les petits-déjeuners sont compris.  

-Chambre B&B Standard 2 personnes : 39.70€ par personne et par 

chambre le 31 mars et 27.20€ le 1er avril (en moyenne : 33.45 €) 

 -Chambre B&B Standard 3 personnes : 28.54€ par personne et par 

chambre le 31 mars et 20.20€ le 1er avril (en moyenne : 24.37 €) 

  

Taxe de séjour: 0.99€ par personne et par nuit 

Remarque 
L’accès à la Doua se fait par le Tramway L1 ou L4 qui passe à 

proximité de l’hôtel. 

 



HOTEL PREMIERE CLASSE LYON CENTRE 
 

 

 

 

 



HOTEL DES CONGRES 
 

 

Descriptif général de 

l'établissement 

Face au célèbre Parc de la Tête d'Or, l'l’Hôtel des Congrès est à 

quelques minutes du campus de la Doua, lieu du congrès. Cet hôtel 

avait accueilli certains des ateliers lors du congrès MeJ 2014. 

adresse postale 
Place du Commandant Rivière 

69100 Lyon Villeurbanne 

site internet www.hoteldescongres.com  

adresse mail groups@arteloge.com  

téléphone 
04 72 69 16 16 ou 04 72 69 16 20 

Descriptif des chambres 

Chambres twins 

Chambres triples 

Chambres doubles avec lit en 140 

Tarifs 

 

Les prix ne sont pas les mêmes pour les deux soirs du congrès : 

31/03 : 

100€ la twin soit 50€/pers 

120€ la triple soit 40€/pers 

90 € la double soit 45€/pers  

 

01/04 : 

80€ la twin soit 40€/pers 

100€ la triple soit 33€/pers 

70 € la double soit 35€/pers  

 

Les petits déjeuners sont compris dans le prix. Mais pas la taxe de 

séjour (1.10/pers) 

Capacité (nombre de lits 

retenus pour MeJ) 

Environ 100 places 

demi-pension/restauration à 

proximité 
Il faut regagner le centre de Lyon.  

Remarques Parking possible : 11€ par nuit et par véhicule.  

 



HOTEL DES CONGRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IBIS BUDGET LYON VILLEURBANNE 
 

 

Descriptif général de 

l'établissement 

Cet hôtel économique propose des chambres modernes et 

agréables, conçues pour 1, 2 ou 3 personnes, équipées d'une 

douche, toilettes, et TV satellite.  

adresse postale 
3 Rue du 8 Mai 1945 

69100 Villeurbanne 

site internet 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-5087-ibis-budget-lyon-

villeurbanne/index.shtml  

adresse mail H5087-DM@accor.com  

téléphone 0 892 68 09 41 

Descriptif des chambres 

TRIPLE - Chambre avec un grand lit et un lit superposé, douche et 

toilettes,  TV et  Wi-Fi. 

DOUBLE - chambre à grand lit pour 2 personnes, douche et 

toilettes, TV et  Wi-Fi 

TWIN - chambre à deux lits individuels, TV écran plat douche 

confort et toilettes séparés.  

Tarifs 

  

Le 31/03 : 47 euros la chambre  

Le 01/04 : 43 euros la chambre 

Le petit déjeuner : 6.15 euros  

En moyenne, par personne et par nuit avec petit déjeuner : 21.15 € 

(si 3 personnes occupent la chambre) 

La taxe : 0.99 euros  

  

Capacité (nombre de lits 

retenus pour MeJ) 
Environ 100 personnes 

Remarque  

Petit déjeuner : Buffet gourmand à volonté : croissants frais, large 

choix de pains, céréales Kellogg's, brioche Harrys, Nutella, beurre 

Président, confitures Andros, miel, salade de fruits frais, yaourts 

Danone, fromages, boissons chaudes et jus de fruits.  

 



 

IBIS BUDGET LYON VILLEURBANNE 

 



HOTEL FORMULI 1 LYON VAULX VILLEURBANNE 

 

Descriptif général de 

l'établissement 

Proche de Villeurbanne, à 5 mn du campus de la Doua, l’hôtel très 

économique est situé à seulement 10 mn du centre-ville de Lyon, à 5 

mn du parc de la Tête d'or et du quartier de la Part-Dieu. Accès rapide 

par le boulevard périphérique, sortie Vaulx-en-Velin.  

adresse postale 
1 avenue d'Orcha 

69120 VAULX EN VELIN 

site internet 
http://www.hotelf1.com/fr/hotel-2242-formule-1-hotelf1-lyon-vaulx-

village-villeurbanne/index.shtml 

adresse mail  

téléphone 08 91 70 52 89 

Descriptif des chambres 

 

Chambre TRIO pour 3 pers. maximum.  

Un lit double (150x200), un lit simple superposé, un espace « brin de 

toilette » avec lavabo et miroir, TV écran plat, connectique pour 

console, MP3... A 2 pas de la chambre, WC et douches spacieuses. 

 

Chambre DUO pour 2 pers. maximum.  

Deux lits simples (90x190), un espace « brin de toilette », lavabo et 

miroir, une table mobile, TV écran plat, connectique pour console, 

MP3... A 2 pas de la chambre, toilettes et douches spacieuses 

 

Tarifs 

34 € la chambre pour 2 ou 3 personnes 

Petit déjeuner en supplément : 3.50 par personne 

Taxe de séjour par personne à rajouter : 0.83 € 

Petit déjeuner buffet, sain et équilibré, à volonté. 

Capacité (nombre de lits 

retenus pour MeJ) 

Pas de pré-réservation dans cet hôtel. A vous de réserver directement 

via le site internet de l’hôtel.  

Remarque 

Hôtel conseillé pour ceux qui viennent en voiture ou bus. 

De Lyon cente : suivre A42 Genève, sortie Vaulx-en-Velin.  

Du sud (Marseille) : prendre Lyon bvd périph sortie 1A Vaulx-en-Velin 

Village.  

En venant du nord (Paris) : après Villefranche suivre Lyon est A46 puis 

bvd périphérique villeurbanne puis sortirVaulx-en-Velin Village.  

Le bus du centre-ville Bus 37 (depuis la Part-Dieu) ou le C3 puis 

descendre à l'arrêt Vaulx-les-Grolières ; hôtel à 150 m. 



HOTEL FORMULI 1 LYON VAULX VILLEURBANNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 

RECAPITULATIF ET RECAPITULATIF ET RECAPITULATIF ET RECAPITULATIF ET 

COMPARATIFCOMPARATIFCOMPARATIFCOMPARATIF    
 

 
 



Nom Adresse Site internet 
Téléphone  

Adresse mail 
Capacité 

TOTAL par personne et par nuit (avec 

petit déjeuner) 

Taxe de 

séjour en sus 

Hôtel IBIS Budget 

Lyon Part Dieu 

52 rue de la villette 

69003 LYON 

http://www.accorhotels.com

/fr/hotel-7413-ibis-budget-

lyon-la-part-dieu/index.shtml 

h7413-re@accor.com 

 

892 70 12 75 
   

Hôtel Première 

Classe Lyon Part 

Dieu 

75 Boulevard Marius 

Vivier Merle 

69003 LYON 

http://www.premiereclasse.c

om/fr/hotels/premiere-

classe-lyon-centre-gare-part-

dieu 

lyon.partdieu@premiere

classe.fr 

 

892 23 48 14 

140 

-Chambre  2 personnes :  

39.70€  / pers le 31 mars  

27.20€ / pers le 1er avril  

en moyenne : 33.45 € / pers  

 

 -Chambre3 personnes :  

28.54€ / pers le 31 mars  

20.20€ / pers le 1er avril  

en moyenne : 24.37 € / pers   

 

0.99€ / pers 

Hôtel des 

Congrès 

Villeurbanne 

Place du Commandant 

Rivière 

69100 LYON 

VILLEURBANNE 

www.hoteldescongres.com 

groups@arteloge.com 

 

04 72 69 16 16 

04 72 69 16 20 

100 

-Chambre double : 

45 € / pers le 31 mars 

35 € / pers le 1 avril 

 

-Chambre twin : 

50€ /pers le 31 mars 

40 € / pers le 1 avril 

 

-Chambre triple : 

40€ / pers le 31 mars 

33€ / pers le 1 avril 

1.10 € / pers 



Hôtel IBIS Budget 

Villeurbanne 

3, Rue du 8 Mai 1945 

69100 VILLEURBANNE 

http://www.accorhotels.com

/fr/hotel-5087-ibis-budget-

lyon-villeurbanne/index.shtml 

H5087-DM@accor.com 

 

0 892 68 09 41 

100 

-chambres occupées par 3 pers : 

21.85 € / pers le 31 mars 

20.50 € / pers le 1 avril 

     21.20 € / pers en moyenne 

 

-chambre occupée par 2 pers : 

29.65 € / pers le 31 mars 

27.65 € / pers le 1 avril  

     28.65 € / pers en moyenne 

0.99€ / pers  

Hôtel Formule 1 

Vaulx - 

Villeurbanne 

1 avenue d'Orcha 

69120 VAULX EN VELIN 

http://www.hotelf1.com/fr/h

otel-2242-formule-1-hotelf1-

lyon-vaulx-village-

villeurbanne/index.shtml 

08 91 70 52 89 
 

-chambres occupées par 3 pers : 

14.85 € / pers  

 

-chambre occupée par 2 pers : 

20.50 € / pers 

 

0.83 € / pers 

 

 



 

 

 

Chers collègues, Chers collègues, Chers collègues, Chers collègues,     

    

Quand vous allez contacter les Quand vous allez contacter les Quand vous allez contacter les Quand vous allez contacter les 

établissements mentionnés ciétablissements mentionnés ciétablissements mentionnés ciétablissements mentionnés ci----dessus pour dessus pour dessus pour dessus pour 

prendre lprendre lprendre lprendre les chambres dont vous avez es chambres dont vous avez es chambres dont vous avez es chambres dont vous avez 

besoin, n’oubliez pas de dire que besoin, n’oubliez pas de dire que besoin, n’oubliez pas de dire que besoin, n’oubliez pas de dire que vous vous vous vous 

faites partie du Congrès MATh.en.JEANSfaites partie du Congrès MATh.en.JEANSfaites partie du Congrès MATh.en.JEANSfaites partie du Congrès MATh.en.JEANS    et et et et 

que les chambres doivent être prises parmi que les chambres doivent être prises parmi que les chambres doivent être prises parmi que les chambres doivent être prises parmi 

celles réservées par MeJcelles réservées par MeJcelles réservées par MeJcelles réservées par MeJ    !!!!!!!!    

(sauf pour le F(sauf pour le F(sauf pour le F(sauf pour le Formule 1 de Vaulx ormule 1 de Vaulx ormule 1 de Vaulx ormule 1 de Vaulx 

Villeurbanne)Villeurbanne)Villeurbanne)Villeurbanne)    

    

BonnBonnBonnBonne préparation de votre sée préparation de votre sée préparation de votre sée préparation de votre séjour à Lyonjour à Lyonjour à Lyonjour à Lyon!!!!    

    

A très bientôtA très bientôtA très bientôtA très bientôt    !!!!    

 

 


