
 
 

Le 8 décembre, c'est aussi la Fête des Lumières à Lyon. Il devient difficile de trouver des hôtels libres. Vous trouverez donc ci-dessous une 

sélection d'hôtels dans la grande couronne lyonnaise avec accès direct au centre de Lyon par transports en commun. 
 

Les transports en commun sont renforcés pendant cette période, dans la ville (métro gratuit le 8 au soir) et hors la ville (réduction, horaires 

supplémentaires de train).  

Pour plus de précisions, voir les liens suivants : http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/Transports-pendant-la-Fete_1_1                                                                                       

et http://www.ter-sncf.com/Regions/rhone_alpes/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Flash_actus/DetailsFlash_actus.aspx?URI=tcm%3a31-67457 
 

Pour vos trajets, choisissez de préférence la gare de Lyon-Part-Dieu, la plus proche du lieu du colloque. La gare de Lyon-Perrache est au centre-ville. 

TRANSPORT HEBERGEMENT 

Ligne train 

Heure 
dernier 

départ le 
08/11 

Gare 
Temps 

de 
trajet  

Hôtel et coordonnées 

Chambres 

Prix des 
chambres** 

Services Pré-réservées 
pour le 

colloque*  

Libres mais    
à réserver 
d’urgence  

Ligne TER 10  
Lyon – Saint-
Etienne 

00h21 

Givors 18 min 
Kyriad  +4 72 49 04 04                           
http://www.kyriad-lyon-sud-
givors.fr/fr/index.aspx   

aucune 20 chambres 
à partir de 
104 €  

proche gare 
parking privé 
gratuit 

Rive de Gier  29 min 
La renaissance +4 77 75 04 31 
http://www.hotellerie-la-renaissance.com/photos 

2 chambres 2 chambres   

Saint 
Chamond 

37 min 
Les Ambassadeurs +4 77 22 85 80 
http://www.hotel-ambassadeurs.fr/ 

16 chambres 
les 7 et 9 au 
soir mais 
aucune le 8 

- 56 € 
en face de la 
gare  

Ligne TER 54  
Lyon – 
Bourgoin-
Jallieu  

21h45 

La 
Verpillière  

22 min 
Le Relais des Alpes +4 74 94 54 23 
http://www.relaisdesalpes.fr/index.htm 

aucune 6 chambres 40 € 
chambres tout 
confort - 1,5 
km de la gare  

Bourgoin-
Jallieu  

32 min 

La Commanderie +4 74 93 04 26  
http://www.la-commanderie.com/hotel.htm   

5 chambres  
à partir de 
86 € 

gare à 50 m, 
parking privé 
gratuit 

Simply Hotel +4 74 28 38 00 
http://www.simplyhotelsfrance.com/fr/hotel-
mister-bed-lyon-_R_208_26_.php  

aucune 5 chambres 
à partir de 
65 €  

proche gare 
parking privé 
gratuit. 

http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/Transports-pendant-la-Fete_1_1
http://www.ter-sncf.com/Regions/rhone_alpes/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Flash_actus/DetailsFlash_actus.aspx?URI=tcm%3a31-67457
http://www.kyriad-lyon-sud-givors.fr/fr/index.aspx
http://www.kyriad-lyon-sud-givors.fr/fr/index.aspx
http://www.hotellerie-la-renaissance.com/photos
http://www.hotel-ambassadeurs.fr/
http://www.relaisdesalpes.fr/index.htm
http://www.la-commanderie.com/hotel.htm
http://www.simplyhotelsfrance.com/fr/hotel-mister-bed-lyon-_R_208_26_.php
http://www.simplyhotelsfrance.com/fr/hotel-mister-bed-lyon-_R_208_26_.php


Ligne TER 26 
Lyon – 
Mâcon  

22h17 ou 
23h05 

gare de 
Perrache 

Villefranche 
sur Saône  

27 min 

The Libertys +4 74 68 36 13 
http://www.hotel-the-libertys.fr/  

aucune 3 chambres 
à partir de 
49 €  

proche gare 
garage 

Le Plaisance  +4 74 65 33 52  
http://www.hotel-plaisance.com/ 

aucune 

quelques 
chambres le 
mercredi 7 
uniquement 

à partir de 
93 €  

proche gare 
parking gratuit 
ou garage 
payant 

Gde ligne 5 
Lyon – 
Valence 

21h25 ou 
23h15 

gare de 
Perrache 

Vienne 19 min  
Etap Hôtel +8 92 70 09 68 
http://www.etaphotel.com/fr/hotel-1434-etap-
hotel-vienne-sud/index.shtml  

aucune 5 chambres 
à partir de 
54 €  

proche gare 
parking 
couvert payant 

Ligne TER 32 
Lyon – Bourg 
en Bresse 

23h07 

Montluel 18 min 

Nes Resto  +4 78 06 10 09 -  aucune 3 chambres 35 € 
face gare, 
parking gratuit 

Le Terminus (commune de Dagneux) 
+4 72 25 06 60 

aucune 24 chambres 

à partir de 
24 €, et 46€ 
chambres 
tout confort 

300 m gare de 
Montluel 

Meximieux-
Pérouges  

30 min 

Hôtel du Lion d’Or +4 74 61 00 89  aucune non défini 
à partir de 
42 € 

proche gare  

La Cour des lys +4 74 61 06 78 
http://www.la-cour-des-lys.com/ 

aucune non défini 
à partir de 
60 €  

proche gare  

Ambérieu en 
Bugey  

39 min Modern’Hôtel +4 74 38 00 05  2 chambres 2 chambres 21 € la nuit 

face gare 
fermé le 
vendredi 9 
toilettes sur le 
palier 

Gde ligne 3 
Lyon – 
Genève 

22h25 
Ambérieu en 
Bugey  

39 min Modern’Hôtel +4 74 38 00 05  2 chambres 2 chambres 21 € la nuit 

face gare 
fermé le 
vendredi 9 
toilettes sur le 
palier 

*Chambres pré-réservées pour le colloque : se présenter comme participant au colloque 

**Prix des chambres : petit déjeuner non compris 

http://www.hotel-the-libertys.fr/
http://www.hotel-plaisance.com/***
http://www.etaphotel.com/fr/hotel-1434-etap-hotel-vienne-sud/index.shtml
http://www.etaphotel.com/fr/hotel-1434-etap-hotel-vienne-sud/index.shtml
http://www.la-cour-des-lys.com/

