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Internationale – Centre de
Congrès », en direction de la gare

From Lyon Perrache railway station
(5 mn)

« Lyon Part-Dieu Vivier Merle » et
descendre « Lyon Part-Dieu Vivier
Merle »

Take the exit marked
“Charlemagne” and go down the
escalator or the lift.

Prendre le tramway T1 direction
« Debourg »
et descendre à l’arrêt « Suchet »

Continue straight on the “Cours
Charlemagne”, walk for 3 minutes
and stop at n ° 23

Continuer tout droit sur le Cours
Charlemagne, marcher 3 minutes
et s’arrêter au n°23

From Lyon Part-Dieu railway station
(25 mn)

Continue straight on the “Cours
Charlemagne” , walk for 3 minutes
and stop at n ° 23

Continuer tout droit sur le Cours
Charlemagne, marcher 3 minutes
et s’arrêter au n°23

De Eurexpo (1h10)

Take the T1 tram towards
“Debourg”, get off at “Suchet”.

From Eurexpo (1h10)

Prendre le tramway T5 à l’arrêt
Eurexpo puis s’arrêter au terminus
« Grange Blanche ».

Continue straight on the “Cours
Charlemagne” , walk for 3 minutes
and stop at n ° 23

Board the T5 tram at Eurexpo and
get off at the terminus “Grange
Blanche”.

De l’aéroport St Exupéry (60 mn)

Prendre le bus C22 en direction de
« Perrache » jusqu’au terminus.

From St Exupéry Airport (60 mn)

Continuer tout droit sur le Cours
Charlemagne, marcher 3 minutes
et s’arrêter au n°23

Take the Rhône Express shuttle to
“Lyon Part-Dieu” railway station
(every 15 minutes).

Take the C22 bus, all the way to
the terminus at “Perrache” railway
station.

Parking

From the station take the T1 tram
towards “Debourg”, get off at
“Suchet”

De la Gare Lyon Perrache (5mn)
Prendre la sortie « Charlemagne »
et descendre par les escalators ou
l’ascenseur.
Continuer tout droit sur le Cours
Charlemagne, marcher 3 minutes
et s’arrêter au n°23
De la Gare Lyon Part-Dieu (25mn)
Prendre le tramway T1 direction
« Debourg », descendre à l’arrêt
Suchet.

Prendre la navette Rhône Express
jusqu’à la gare « Lyon Part-Dieu »
(départ toutes les 15 minutes).
Depuis la gare prendre le tramway
T1 direction « Debourg » et
descendre à l’arrêt Suchet
Continuer tout droit sur le Cours
Charlemagne, marcher 3 minutes
et s’arrêter au n°23
De la Cité Internationale
Prendre le bus C1 à l’arrêt « Cité

Accès privilégié au Q-Park Gare
Perrache
Tarifs accordés pendant votre
séjour à l’hôtel

Continue straight on the “Cours
Charlemagne” , walk for 3 minutes
and stop at n ° 23

From Cité Internationale (40 mn)
Take the C1 bus from “Cité
Internationale – Centre de
Congrès”, towards “Lyon Part-Dieu
Vivier Merle” and get off at “Lyon
Part-Dieu Vivier Merle”
Take the T1 tram towards
“Debourg”, get off at “Suchet”

Continue straight on the “Cours
Charlemagne” , walk for 3 minutes
and stop at n ° 23

