
Informations	  pratiques	  

Venir	  aux	  Jorrescam…	  

Se	  rendre	  à	  La	  Doua	  -‐	  UFR	  STAPS	  Université	  Lyon	  1-‐	  Bâtiment	  Jacques	  Sapin	  :	  
Plan	  d’accès	  et	  plan	  du	  campus	  sont	  téléchargeables	  sur	  le	  site	  de	  l’université	  :	  
http://www.univ-‐lyon1.fr/campus/plan-‐des-‐campus/plan-‐campus-‐lyontech-‐la-‐
doua-‐251203.kjsp?RH=1406271986424#.V-‐u00YiLTRa	  

Transports	  en	  commun	  :	  	  
Le	  réseau	  des	  transports	  lyonnais	  est	  dense	  et	  efficace.	  Le	  plan	  et	  trajets	  
interactifs	  sont	  disponibles	  sur	  :	  http://www.tcl.fr	  

Se	  rendre	  à	  La	  Doua	  :	  

Par	  le	  train	  
¥ Arrivée	  gare	  de	  Lyon	  Part-‐Dieu	  

Prendre	  le	  tramway	  (T1)	  direction	  IUT-‐Feyssine.	  
Descendre	  à	  l’arrêt	  :	  «	  Université	  Lyon	  1	  »	  

¥ Arrivée	  gare	  de	  Lyon	  Perrache	  
Prendre	  le	  tramway	  (T1)	  direction	  IUT-‐Feyssine.	  
Descendre	  à	  l’arrêt	  :	  «	  Université	  Lyon	  1	  »	  

Par	  avion	  
Arrivée	  à	  l’aéroport	  Lyon	  Saint-‐Exupéry	  :	  Prendre	  la	  navette	  «	  Rhône	  express	  »	  
entre	  l’aéroport	  et	  la	  gare	  de	  la	  Part-‐Dieu	  
Navette	  aéroport-‐Lyon	  :	  https://www.rhonexpress.fr	  

Par	  la	  route	  
¥ Par	  la	  rocade	  Est	  

Prendre	  la	  sortie	  1	  B,	  puis	  Croix-‐Luizet,	  puis	  suivre	  «	  La	  Doua	  »,	  puis	  «	  
Domaine	  Scientifique	  de	  La	  Doua	  »	  

¥ Par	  le	  boulevard	  Laurent	  Bonnevay	  
Prendre	  la	  sortie	  6,	  Porte	  de	  Croix-‐Luizet,	  puis	  direction	  «	  Domaine	  
Scientifique	  de	  La	  Doua	  »	  

¥ Par	  le	  boulevard	  du	  11	  novembre	  1918	  à	  Villeurbanne	  
Entrer	  au	  :	  	  27-‐29	  boulevard	  du	  11	  novembre	  1918	  



	  Se	  loger	  pendant	  les	  Jorrescam	  …	  	  

	  Hôtels	  à	  proximité	  de	  l’UFR	  Staps

 Hôtel	  Ibis	  Budget	  Lyon	  Villeurbanne	  
3	  Rue	  du	  8	  Mai	  1945	  69100	  Villeurbanne	  
Tel.	  0	  892	  68	  09	  41	  
En	  ligne	  :	  www.ibis.com	  
Tarifs	  :	  Chambre	  à	  partir	  40€/nuit	  avec	  petit	  déjeuner	  
À	   2,5	   km	   ou	   25	   à	   30	   mn	   à	   pied/en	   transport	   de	   l’UFR	   STAPS	  ;	   Hôtel-‐UFR	   =	  
C17	  puis	  C26	  ou	  Tram	  T1/T4	  

 Hôtel	  Ibis	  Budget	  Lyon	  Caluire	  Palais	  des	  Congrès	  (2*)	  
154	  Grande	  Rue	  de	  Saint-‐Clair	  
69300	  Caluire	  
(+33)892680491	  
En	  ligne	  :	  www.ibis.com	  

Tarifs	  :	  Chambre	  à	  partir	  de	  48€	  /	  avec	  petit	  déjeuner	  
En	  périphérie	  nord	  de	  Lyon,	  près	  du	  Palais	  des	  congrès,	   situé	  à	  3km	  du	  centre-‐
ville	   et	  du	   vieux	   Lyon.	  À	  proximité	  du	  Parc	  de	   la	   Tête	  d’Or	  et	  du	  Campus	  de	   la	  
Doua,	   1,5	   km	   à	   pied	   (15-‐20mn)	   de	   l’UFR	   STAPS	  ;	   Ligne	   Bus	   C2	   (arrêt	  Gare	   Part	  
Dieu	   si	   vous	   partez/arrivez	   de	   la	   gare	  ;	  Ufr	   =	   arrêt	   Parc	   Tête	   d’Or	  ;	  Hôtel	   Ibis	   =	  
arrêt	  St	  Clair	  Brosset)	  

 Hôtel	  B&B	  Lyon	  Caluire	  –	  Cité	  internationale	  
148-‐150	  Grandes	  Rue	  de	  Saint	  Clair	  
69300	  Caluire-‐et-‐Cuire	  
Tel.	  08	  92	  68	  70	  76	  
En	  ligne	  :	  http://www.hotel-‐bb.com/fr/hotels/lyon-‐caluire-‐cite-‐
internationale.htm?gclid=CM3Fiuanss8CFXMW0wodLBgH6g	  	  

Tarifs	  :	  Chambre	  à	  partir	  de	  49€/nuit	  sans	  petit	  déjeuner	  

 Hôtel	  des	  Congrès	  (3*)	  
Place	  du	  Commandant	  Rivière	  Rue	  Georges	  Méliès,	  69100	  Lyon	  Villeurbanne	  
Face	  au	  Parc	  de	  la	  Tête	  d’Or,	  Situé	  à	  5/10	  minutes	  à	  pied	  du	  Campus	  universitaire	  
de	  la	  Doua	  et	  station	  de	  Tram	  Condorcet	  (Ligne	  T1	  &	  T4)	  ou	  3	  stations	  de	  la	  gare	  
Part-‐Dieu	  
En	  ligne	  :	  www.hoteldescongres.com	  



Tarifs	  :	  à	  partir	  de	  99,00	  €/nuit	  sans	  petit	  déjeuner	  
Tarif	  avant-‐première	  (Réservez	  au	  moins	  7	  jour(s)	  à	  l'avance	  –	  84,15	  €)	  
Tél.	  04	  72	  69	  16	  16	  /	  Fax	  04	  78	  94	  64	  86	  
reservation@hoteldescongres.com	  

 Hôtel	  Mercure	  Lyon	  Charpennes	  (3*)	  	  
7	  place	  Charles	  Hernu,	  69000	  LYON	  VILLEURBANNE	  
Tel.	  :	  04	  72	  44	  46	  46	  
En	  ligne	  :	  http://www.mercure.com/fr/hotel-‐1625-‐hotel-‐mercure-‐lyon-‐
charpennes/room.shtml	  	  

Tarifs	  :	  à	  partir	  de	  99	  euros	  €/nuit	  sans	  petit	  déjeuner	  
Métro	  et	  Tram	  (Charpennes)	  au	  pied	  de	  l’hôtel	  :	  Campus	  de	  la	  Doua	  à	  3	  stations	  
de	  tramway	  (T1	  et	  T4),	  à	  2	  stations	  de	  métro	  (Ligne	  D)	  ou	  3	  de	  tramway	  de	  la	  gare	  
TGV	  Part-‐Dieu.	  Centre	   ville	  de	   Lyon	  à	  5	  min	  en	  métro	  par	   la	   ligne	  A.	  À	  15mn	  à	  
pied	  de	  l’UFR.	  

 Hôtel	  Ibis	  Style	  Lyon	  Villeurbanne	  (3*)	  
130	  boulevard	  du	  11	  novembre	  1918,	  69100	  Villeurbanne	  
Tel.	  :	  (+33)4/78899595	  
En	  ligne	  :	  	  www.ibis.com	  

Tarifs	  :	  à	  partir	  de	  110€/nuit	  avec	  petit	  déjeuner	  

Situé	  en	  face	  du	  Campus	  universitaire	  de	  la	  Doua	  et	  à	  deux	  pas	  du	  Parc	  de	  la	  Tête	  
d’Or.	  Le	  centre	  ville	  de	  Lyon	  et	  la	  gare	  TGV	  Part-‐Dieu	  sont	  accessibles	  en	  10	  à	  15	  
minutes	  par	  Tramway	  T1	  et	  T4	  (arrêt	  tram	  à	  250m).	  

Hôtel	  à	  proximité	  de	  la	  gare	  Part-‐Dieu	  ou	  centre	  
	  de	  Lyon

 Hôtel	  du	  Helder	  Lyon	  7e	  (2*)	  

38	  rue	  de	  Marseille,	  Lyon	  7e	  
Tel.	  :	  04	  78	  61	  61	  61	  

En	  ligne	  :	  www.hotel-‐helder.fr	  	  

Tarifs	  :	  à	  partir	  de	  68€/nuit	  avec	  petit	  déjeuner	  

Situé	  à	  600m	  du	  centre	  de	  Lyon-‐Presqu’ile,	  et	  Tram	  T1	  au	  pied	  de	  l’hôtel	  qui	  relie	  
à	  la	  Gare	  de	  la	  Part-‐Dieu	  et	  le	  Campus	  de	  La	  Doua	  en	  ligne	  directe.	  

	  



 TimHotel	  Lyon	  6e	  La	  Part-‐Dieu	  

En	  ligne	  :	  http://www.timhotel.com/fr/timhotel-‐lyon-‐la-‐part-‐dieu-‐
3_28?utm_medium=cpc&utm_source=payant&utm_campaign=sem	  	  

Tarifs	  :	  à	  partir	  de	  57€/nuit	  sans	  petit	  déjeuner	  

Situé	  dans	  un	  quartier	  calme	  avec	  commerces	  et	  restaurants	  ;	  à	  10mn	  à	  pied	  de	  
la	  Gare	  Part-‐Dieu,	   et	   5mn	  du	  Parc	  de	   la	   Tête	  d’or	  qui	   jouxte	   le	   Campus	  de	   la	  
Doua	  ou	  avec	  accès	  direct	  par	   le	  Tram	  T1	  ou	  T4	  pour	  aller	  sur	   le	  Campus	  de	  La	  
Doua	   (direction	   IUT	   Feyssine	   –	   Arrêt	   UFR	   =	   Université	   Claude	   Bernard	   Lyon1)	  
depuis	  la	  Gare	  Part-‐Dieu.	  

Pour	  d’autres	  adresses	  à	  Villeurbanne	  ou	  à	  Lyon	  ou	  
d’autres	  types	  d’hébergement	  :	  

Voir	   sur	   le	   site	   de	   l’Office	   de	   Tourisme	   de	   Lyon	   –	   agglomération	   «	  Only	   Lyon,	  
Tourisme	  et	  Congrès	  »	  :	  	  http://www.lyon-‐france.com/Ou-‐dormir	  


