HEBERGEMENT POUR STAGE INTERNATIONAL DE TAI CHI CHUAN
DU JEUDI 24 OCTOBRE AU DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

Nous vous communiquons dès à présent une liste d'hôtel que vous pouvez contacter.
Les endroits choisis sont très bien situés et accessibles en métro et/ou bus.
Réservez vos hôtels sans tarder, Lyon est une ville très visitée et de nombreux évènements
y sont organisés.
Le moins cher :
Centrejeanbosco
Le Centre Jean Bosco est situé à Lyon. Cet hôtel fait partie de l'Institut catholique Jean Bosco. Il vous
accueille à 10 minutes à pied de la station de métro Vieux Lyon. L'hôtel se trouve à 2,4 km de la gare de
Lyon-Perrache. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est implanté à 30 km.

Centre Jean Bosco 14 rue Roger Radisson Lyon 5
Réservation uniquement à partir du 24 août

Tél : +33 (0)4 78 25 40 90 ; de 7h30 à 19h00
Alexandra accueille et parle anglais, joignable de 7h30 à 15H00.
Mail info@centrejeanbosco.com
Prix : Chambre individuelle 43€
Chambre double 54€ Petit déjeuner 6,40 €
Taxe séjour en supplément 1,20 € individuel 1,50 double

Ou alors :
-

Citadines presqu'ile Lyon

Le Citadines Lyon Presqu'île est situé dans le centre-ville de Lyon, entre le Rhône et la Saône, au cœur du
quartier de la Presqu'île. Situé à 450 mètres de la station de métro Cordeliers Bourse. Vous séjournerez
à 6 minutes à pied du Vieux Lyon et à 500 mètres de la place Bellecour (métro ligne A et D). La gare de
Lyon-Perrache est à 13 minutes de route.

LES CITADINES 2, Rue Thomassin, 69002 Lyon
Tel : +33 (0)4 72 40 40 50
Mail : lyonpres@citadines.com

Hôtel du Théâtre

Hôtel du Théâtre

L'Hôtel du Théâtre vous accueille dans le centre de Lyon, entre le Rhône et la Saône. La rue de la
République, la principale artère commerçante de Lyon, se trouve à 4 minutes à pied de l'hôtel. La station
de métro Bellecour (lignes A et D) est à seulement 350 mètres. La gare de Lyon Perrache se trouve à 2
km et celle de Lyon Part-Dieu à 3 km.

Hôtel du Théâtre 10, rue de Savoie - 69002 Lyon 2ème
Tél : + 33 (0)4 78 42 33 32
Mail : contact@hotel-du-theatre.fr
Nous pouvons vous proposer en nombre très limités des lits chez des adhérents de Bambou
Balance au prix de 25 € par personne et par nuit, petit déjeuner compris.
Vous pouvez nous adresser vos demandes par mail à contact69.bamboubalance@gmail.com, en
précisant le nombre de personnes (maximum 2).
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations qui pourraient vous aider. Cordialement.

