
CITADINES : 
 Studios standard (1 à 2 personnes) 

123€/nuit/studio standard
Recouche hôtelière quotidienne à 
9€/jour/studio
Taxe de séjour à 1.10€/jour/personne

Petit déjeuner à 12€/jour/personne

 Appartements standard (1 à 3 per-
sonnes)
142 € / nuit/appartement standard
Recouche hôtelière quotidienne à 
13€/jour/appartement
Taxe de séjour à 1.10€/jour/personne

Tarifs nets.

Modalités de réservation/ your reservation :
Code de réservation : ISEOR 2017

Citadines Part-Dieu Lyon : lyondieu@citadines.com
Citadines Presqu’Ile Lyon : alexa.kamenscak@citadines.com 

delphine.bouhali@the-ascott.com

Vibrant Global Living

www.citadines.com

E: enquiry.europe@citadines.com
GDS chain code: AZ

Notre personnel sera heureux de vous faire partager ses 
connaissances locales afin de vous aider à vous installer 
rapidement et d’intégrer la culture locale. Parmi un large 
choix de services à la carte, choisissez ceux qui correspondent 
à votre mode de vie et votre budget.

Our experienced and friendly sta� will be delighted to share 
its local knowledge to help you settle in quickly and integrate 
with the local culture. Just choose from our menu of flexible 
services to suit your lifestyle and budget.

Citadines Part-Dieu Lyon is located in the Part-Dieu 
business district close to the shopping centre and the railway 
station. From your Apart’hotel, you are just a short walk 
from the peninsula, as well as the Saint Jean district, the 
historic heart of Lyon, with its "Traboules" and "Bouchons". 
Visit the Fine Arts Museum, the Maison des Canuts, and 
take a walk through the Parc de la Tête d’Or with its famous 
rose garden, lake and zoo. In the evening, don’t miss to go to 
the Opera house or the Théâtre des Célestins.

Citadines Part-Dieu Lyon est situé dans le quartier d’a�aires 
de la Part-Dieu avec à proximité son centre commercial et 
sa gare. De l’Apart’hotel, la Presqu’île est très rapidement 
accessible, ainsi que le quartier St  Jean, cœur historique de 
Lyon, avec ses « Traboules » et ses « Bouchons ». Allez visiter le 
Musée des Beaux-Arts, la Maison des Canuts et vous promener 
dans le Parc de la Tête d’Or avec sa fameuse roseraie, son lac et 
son zoo. Le soir, ne manquez pas de vous rendre à l’Opéra ou au 
théâtre des Célestins.

The Apart’hotel o�ers 78 studios and 20 one-bedroom 
apartments. 

Citadines Part-Dieu Lyon is one of a vibrant collection of 
The Ascott Limited’s serviced residences in over 80 cities in 
Asia Pacific, Europe and the Gulf region. 

L’Apart’hotel dispose de 78 studios et 20 appartements 
2 pièces.

Citadines Part-Dieu Lyon est une des résidences hôtelières de 
The  Ascott Limited présentes dans plus de 80  villes en Asie-
Pacifique, Europe et région du Golfe. 

Citadines Part-Dieu Lyon  
91 / 95, rue Moncey  
69003 Lyon – France  
T: 33 (0)4 78 14 90 00 F: 33 (0)4 78 60 50 74

For reservations call 0 800 376 3898 (Local toll-free) or 33 (0)1 41 05 79 05

Citadines Part-Dieu Lyon

91-95, rue Moncey - Lyon 3ème



Vibrant Global Living

www.citadines.com

E: enquiry.europe@citadines.com
GDS chain code: AZ

Notre personnel sera heureux de vous faire partager ses 
connaissances locales afin de vous aider à vous installer 
rapidement et d’intégrer la culture locale. Parmi un large 
choix de services à la carte, choisissez ceux qui correspondent 
à votre mode de vie et votre budget.

Our experienced and friendly sta� will be delighted to share 
its local knowledge to help you settle in quickly and integrate 
with the local culture. Just choose from our menu of flexible 
services to suit your lifestyle and budget.

Citadines Presqu’île Lyon is located in the heart of Lyon, 
on the peninsula between the Rhône and Saône rivers, and 
just a 5-minute walk from Place Bellecour. Close to the 
Apart’hotel, don’t miss a visit to the Saint-Jean district, 
classified by UNESCO as a World Heritage site. Here, you 
will be awestruck by the Renaissance buildings, its maze-like 
streets or ‘traboules’, the Saint-Jean-Baptiste Cathedral and 
Fourvière Basilic. Lyon is also famous for its cuisine, with 
its typical restaurants called ‘bouchons’. Ideally close to all 
facilities, 30 minutes from Eurexpo & Cité Internationale 
Exhibition Center, from train station and airport.

Citadines Presqu’île Lyon est située au cœur de Lyon, sur la 
presqu’île entre Rhône et Saône et seulement à 5 minutes à pied 
de la Place Bellecour. Proche de l’Apart’hotel, ne manquez pas 
de visiter le quartier Saint-Jean, classé à l’UNESCO. Là, vous 
serez impressionnés par les édifices Renaissance, les dédales 
de passages ou «  traboules  » ainsi que la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste et la Basilique de Fourvière. Lyon est également 
célèbre pour sa cuisine avec ses restaurants typiques appelés 
« bouchons ». Idéalement proche de toutes commodités, à 30 
minutes d'Eurexpo, de la Cité Internationale ainsi que de 
l'aéroport St Exupéry et des gares.

The Apart’hotel o�ers 78 studios and 38 one-bedroom 
apartments. 

Citadines Presqu’île Lyon is one of a vibrant collection of 
The Ascott Limited’s serviced residences in over 80 cities in 
Asia Pacific, Europe and the Gulf region.

L’Apart’hotel dispose de 78 studios et 38 appartements 
2 pièces. 

Citadines Presqu’île Lyon est une des résidences hôtelières de 
The  Ascott Limited présentes dans plus de 80  villes en Asie-
Pacifique, Europe et région du Golfe..

Citadines Presqu’île Lyon  
2, rue Thomassin 
69002 Lyon – France 
T: 33 (0)4 72 40 40 50 F: 33 (0)4 78 42 03 78

For reservations call 0 800 376 3898 (Local toll-free) or 33 (0)1 41 05 79 05

Citadines Presqu’île Lyon
2 rue Thomassin - Lyon 2ème




