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351 014 832 RCS PARIS 

Entreprise indépendante 

Membre d'un réseau de franchise 

                  PLAN D’ACCES 
 

 
Vous arrivez : 
En voiture : 

L’établissement dispose d’un parking privatif fermé sous vidéo-surveillance au tarif de 11€ la nuit. 

L’accès du parking se situe à gauche Rue Maurice Flandin, juste avant le Bâtiment « FORUM / 

CAMPANILE ». Pour les codes d’accès de la barrière automatique et de la porte du garage, merci de 

contacter la réception de l’hôtel au 04.72.36.31.00 

De l’A6 (Paris) : Après le tunnel de Fourvière, sortie 39b, Direction Lyon Centre. Une fois sur le 

Quai Gailleton, aller tout droit jusqu’au Pont Lafayette. Au pont, tourner à droite, traverser le pont, puis 

tout droit Cours Lafayette. Environ 1,5km après vous allez passer sous le pont de la voie ferrée, au feu 

tournez à droite Rue de la Villette. Au feu, prendre à gauche Rue Saint-Antoine, puis au 1er feu à droite 

Rue Maurice Flandin. 

De l’A7 (Marseille) : Prendre la sortie Lyon Centre, aller tout droit Quai Gailleton jusqu’au Pont 

Lafayette. Au Pont, tourner à droite, traverser le pont, puis tout droit Cours Lafayette. Au Pont, tourner à 

droite, traverser le pont, puis tout droit Cours Lafayette. Environ 1,5km après vous allez passer sous le 

pont de la voie ferrée, au feu tournez à droite Rue de la Villette. Au feu, prendre à gauche Rue Saint-

Antoine, puis au 1er feu à droite Rue Maurice Flandin. 

De N346 / A46 / A42 / A43 : Prendre le Périphérique Nord (direction Paris). Prendre la sortie 5/ 4, 

direction Part Dieu. Traverser le Pont Poincaré. Continuez tout droit Boulevard Stalingrad, puis Rue 

Rambaud (Vous devez longer la voie SNCF sans jamais passer sous un pont), et Avenue Thiers. 

Lorsque vous voyez le bâtiment « Banque Rhône Alpes » à votre gauche, traversez le Cours Lafayette et 

continuez tout droit Rue de la Villette. Au 1er feu, prendre à gauche Rue Saint-Antoine, puis au feu à 

droite Rue Maurice Flandin. 

En Train : Depuis l’intérieur de la Gare, vous devez prendre la Sortie Porte des Alpes – Tramway T3. 

L’hôtel se trouve en face, et l’accès à la réception s’effectue par l’arche « FORUM » 

En Metro: Par le Métro ligne B ; descendez à l’Arrêt Part-Dieu - Vivier Merle et traversez la gare, 

l’hôtel se trouve devant la Sortie Porte Alpes de la Gare. 

En Tramway /Bus : Depuis l’arrêt Gare Part Dieu de la ligne de tram T1 et des lignes de bus TCL, 

traversez la gare, l’hôtel se trouve devant la Sortie Porte Alpes. La ligne de tram T3 est située en face de 

l’hôtel. 

Par la Navette Aéroport Rhônexpress : Descendez à l’Arrêt Part Dieu- Villette, l’hôtel se trouve en 

face. 


