
Nos hôtels
partenaires



Situé en face de la Saône, cet hôtel à
l'ambiance décontractée se trouve à 6,4 km
du parc de la Tête d'Or et à 5,9 km du musée
des Beaux-Arts de Lyon.
Les chambres lumineuses et élégantes sont
équipées d'une télévision à écran plat, du Wi-
Fi gratuit, ainsi que d'un nécessaire à thé et
café. Certaines offrent une vue sur la piscine
ou la Saône. Les studios et les appartements
disposent d'une cuisine équipée et d'un coin
salon.
Décoré sur le thème nautique et doté d'une
terrasse, le restaurant à l'ambiance détendue
propose des plats français et italiens. L'hôtel
comporte en outre un élégant bar à cocktails,
4 courts de tennis, 2 piscines, un sauna, un
centre de remise en forme et un spa à service
complet. 

85 Quai Joseph Gillet - Lyon 4ème

04 72 10 44 44

À 5 minutes du Studio33

Surplombant la Saône, cet hôtel moderne
installé dans le quartier des affaires de Vaise
se situe à 5 km du musée des Beaux-Arts de
Lyon et à 7 km du grand parc de la Tête d'or.
Les chambres sont dotées d'un accès Wi-Fi
gratuit et d'une télévision à écran plat. Le
restaurant haut de gamme possède une
terrasse donnant sur le fleuve.
L'établissement comporte aussi un bar à
cocktails, une salle de sport, et un parking (en
supplément).

Hôtel Lyon Métropole**** Hôtel ParkSaône***

2, rue des mûriers - Lyon 9ème

04 72 22 00 00

À 7 minutes du Studio33

https://www.lyonmetropole.com/fr/
https://www.hotelparksaone.com/fr/


Situé en face de la Saône, cet hôtel moderne
se trouve à 17 minutes à pied de la gare de
Lyon-Vaise, desservie par les trains et le
métro, ainsi qu'à 5 km de la basilique Notre-
Dame de Fourvière, dans le centre-ville.
Les chambres claires de style décontracté
disposent du Wi-Fi gratuit, d'une télévision à
écran plat, ainsi que d'un nécessaire à thé et
café. Celles de catégorie supérieure
bénéficient d'une vue sur la rivière et/ou d'un
coin salon.
Le restaurant lumineux à l'ambiance détendue
propose une cuisine italienne, un menu pour
enfants et un bar. L'établissement possède
également une salle de sport.

Hôtel Lyon-Ouest***

Situé à 2 km des jardins et des fontaines du
parc de la Tête d'or, qui date du XIXe siècle,
cet hôtel de style décontracté se trouve dans
une rue arborée, à 3 km du musée des Beaux-
Arts de Lyon et à 5 km de la cathédrale.
Les chambres sobres sont équipées du Wi-Fi
gratuit et d'une télévision à écran plat.
Le petit-déjeuner (payant) est servi dans un
restaurant à l'ambiance détendue doté de
tables en terrasse et d'un bar. 

Hôtel des Congrès***

50 Quai Paul Sédallian - Lyon 9ème

04 72 66 01 01

À 5 minutes du Studio33

Place du Commandant Rivière - Villeurbanne

04 72 69 16 16

À 12 minutes du Studio33

https://www.hotellyonouest.com/fr/
https://www.hoteldescongres.com/fr/


Cet hôtel de style décontracté se situe dans
les quartiers ouest lyonnais (9 arr.), non loin
de l'autoroute A6. Il se trouve à 5 minutes à
pied de la station de métro Gorge de Loup et
à 2,8 km de la basilique Notre Dame de
Fourvière.
Les chambres contemporaines sont équipées
du Wi-Fi gratuit, d'une télévision à écran plat,
d'un bureau ainsi que d'une cafetière.
L'établissement comprend un restaurant
français moderne qui vous accueille le midi et
le soir. Un petit-déjeuner buffet américain est
proposé moyennant un supplément. Est
également à votre disposition un espace bar.
L'hôtel est équipé d'un ascenseur et d'un
parking payant.

Best Western Hotel Saphir***

18 Rue Louis Loucheur - Lyon 9ème

04 78 83 48 75

À 5 minutes du Studio33

Cet appart'hôtel se trouve à quelques pas de
la station de métro Valmy, à 2,9 km du musée
des Beaux-Arts de Lyon et à 5 km de la
cathédrale de Lyon.
Les studios et appartements sobres disposent
d'une cuisine/kitchenette, d'un espace repas,
d'une connexion Wi-Fi (payante) et d'une
télévision à écran plat. Certains possèdent en
outre un balcon ou une terrasse, ainsi qu'un
canapé-lit.
Le petit-déjeuner est payant. La résidence
comprend une laverie en libre-service. Les
animaux de compagnie sont acceptés
(moyennant supplément).

Appart'City Confort Vaise***

4 Rue du Sergent Michel Berthet - Lyon 9ème

04 72 20 10 10

À 3 minutes du Studio33

https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Lyon-Best-Western-Saphir-Lyon-93659
https://www.appartcity.com/fr/destinations/rhone-alpes/lyon/lyon-vaise.html


Accessible en 5 minutes de marche depuis la
gare de Lyon et depuis la station de métro
Gorge de Loup, cette résidence hôtelière
moderne se trouve à 10 minutes à pied du
quartier d'affaires de Vaise, et à 3 km du
musée des Beaux-Arts de Lyon.
La résidence propose des studios et des
appartements de 1 chambre. Lumineux et
meublés avec simplicité, ils comprennent une
salle de bain, une cuisine, un espace de
travail, ainsi qu'un coin salon avec canapé-lit.
Ils disposent également d'une télévision à
écran plat et d'un lecteur DVD. Un accès Wi-Fi
est proposé en supplément.
La résidence propose, moyennant
supplément, un petit-déjeuner buffet (servi
dans une salle à manger de style cafétéria),
un service de blanchisserie et un parking
privé.

Séjours et Affaires ParkLane**

43 Rue du Sergent Michel Berthet - Lyon 9ème

04 37 64 17 17

À 3 minutes du Studio33

En plein cœur de la ville de Lyon, existe un
havre perché sur les toits. Une parenthèse
inattendue, où douceur, bien-être et sérénité
sont les principaux accords qui rythment ces
lieux. Leur chef d’orchestre ? La maîtresse de
maison, Edith, talonnée par le discret petit Tao
aux pas feutrés. Un brin de femme qui prend
la vie à 1000 bras et qui saura, l’air de rien,
vous plonger dans une ambiance de détente,
de chaleur et de convivialité ! Le Temps lui-
même semble être leur complice puisqu’il fait
mine de s’arrêter pour vous laisser pleinement
savourer cette bulle de sérénité et
d’harmonie… sur les Toits.

Ma Parenthèse sur le toi(t)

9 Rue de la Grange - Lyon 9ème

06 61 50 22 61

À 3 minutes du Studio33

https://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-lyon-173.html
http://maparenthesesurletoit.com/



