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Voici quelques possibilités relevées pour ceux qui auraient quelques difficultés à trouver un 
hébergement. 

 

A - Auberges de jeunesse et similaires : 
1 – HO36 ( peut se faire à pied ) 

hôtel auberge jeunesse  tout neuf prix imbattable 

http://www.ho36hostels.com/ 

_________________________________________________________________ 

2 - Auberge de Jeunesse HI Lyon( se fait à pied ) 

41-45 Montée du Chemin Neuf, 69005 Lyon 
Téléphone : 04 78 15 05 50 
Cette auberge de jeunesse dispose de dortoirs, d'un bar et d'une terrasse offrant une vue sur toute la ville. 
Nuit et petit-déjeuner à partir de 19,50 €. 
Chambres de deux à 7 lits. 
Ouverture : 
Horaires d'accueil : 7h-13h / 14h-20h / 21h-1h 
Auberge de Jeunesse accessible 24h/24 
Auberge de Jeunesse ouverte toute l'année 

Informations paiement  : Cartes bancaires acceptées, chèques vacances ANCV acceptés. 
www.auberge-de-jeunesse-lyon.com/auberge-de-jeunesse-du-vieux-lyon 

3 - Ethic Etape( ne se fait pas à pied ) 
103, bd des Etats-Unis 69008 LYON tél.  
Association loi 1901 " Ethic Etapes - CISL - Lyon " s'inscrivant dans l'univers du tourisme social avec la volonté de privilégier les 
jeunes et les personnes en situation de handicap. 
Elle a pour vocation d'assurer l'accueil et l'hébergement pour de courts séjours de groupes de personnes françaises ou 
étrangères. 

Aile Nord : 61 chambres avec douche, lavabo et WC pour 102 lits 
20 chambres à 1 lit 
41 chambres à 2 lits 

Aide Sud : 39 chambres avec douche et lavabo sans WCpour 85 lits : 
10 chambres à 1 lit 
16 chambres à 2 lits 
9 chambres à 3 lits 
4 chambres à 4 lits 

Lits individuels dans toutes les chambres (90 x 200). Draps et couvertures fournis. Ménage fait tous les matins. Pas de serviettes 
ni accessoires de toilette. 
WiFi accessible à la réception. 
http://www.cis-lyon.com/fr 

 

http://www.ho36hostels.com/
http://www.cis-lyon.com/fr


4 – Cool and Bed ( le trajet peut se faire à pied ) 

32, quai Arloing 69009Lyon Tél. 04 26 18 05 28 
Nuit et petit-déjeuner de 18,00 € à 24,00 €. 
Dortoirs de 6 à 12 lits. 

Petit-déjeuner gratuit , draps inclus, plans de ville gratuits, WiFi gratuit, accès gratuit à Internet. 

Tarifs : 
Nuitée : de 20 à 26 €. 
 
Chambre dortoir 8 personnes : 24 € par personne.  
Chambres dortoir 6 personnes : 26 € par personne.  
Chambres dortoir 16 personnes : 20 € par personne.  
Tous les prix comprennent l'accès à Internet, le petit-déjeuner et l'usage d'une cuisine équipée. La taxe de séjour est de 0,83 € 
en plus.  

Horaires d'ouverture 
Accueil 24/24, 7j/7.  

www.coolandbed.com 

B - Sites location appartements : 
Wimdu : www.wimdu.fr 

Airbnb : www.airbnb.fr 

C- Centre Jean Bosco  (sur la colline de Fourvière à pied ou avec la 
ficelle) 

http://www.centrejeanbosco.com/fr/tarifs.html 

 

D - Pour les plus fortunés 

Tous ces hôtels sont dans le quartier du Palais 5 minutes 
HôtelLa cour des loges 

Hôtel Phenix 

Hôtel St Paul 

Collège hôtel 

http://www.fourviere-hotel.com/index.php?id=744 

http://www.latourrose.fr/contact.php 

http://www.dormiralyon.com/ 
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E – Appartement complet centre ville  

10 mn à pied  du Palais de Bondy pour les bons marcheurs et  5ème étage sans 
ascenseur  

Mme Wardia Bon : bon.wardia@gmail.com 

06 63 93 90 13 

55 € pour deux avec draps fournis sans linge de toilette- cuisine disponible wifi  + 15 € ménage 

110 € pour 4 pers. draps fournis sans linge de toilette cuisine disponible wifi  + 15 € ménage 

mailto:bon.wardia@gmail.com


 
 
 

 

F – un appartement plein centre ville en face du Palais de Bondy 
 
L’appartement se loue minimum 3 nuits 
pour 3 ou 4 personnes avec cuisine accessible salle de bain  5 ème étage sans ascenseur mais plein 
centre de Lyon draps &  linge toilette fournis 
 pour 3 personnes : 85 € pour une nuit : une chambre pour deux +  une personne au salon (très bon 
matelas en laine ) 
pour 4 personnes : 115 € pour une nuit : une chambre pour deux + deux personnes au  salon (très 
bon matelas en laine ) 
 
vous pouvez appeler DalillaLargot au 06 98 92 68 91 et ne pas tarder pour les intéressés car 
appartement prisé . 
dalillal@yahoo.fr 

 

mailto:dalillal@yahoo.fr


 


