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Votre hôtel à Lyon au cœur de la Presqu’île !
L’Hôtel Berlioz, idéalement situé dans le centre de Lyon,
est très facile d’accès.
Il permet de relier rapidement les principaux quartiers
de la ville grâce aux transports en commun. La station
de tramway Suchet et plusieurs arrêts de bus se trouvent
en face de l’hôtel. La station de métro Perrache, ainsi
que la gare TGV SNCF du même nom, sont à 50 mètres.
A 10 minutes à pied du centre-ville et de la place Bellecour,
l’hôtel offre confort et détente pour vos séjours de tourisme
ou d’affaires.

Your hotel in Lyons in the heart of the Presqu’île!
The Hotel Berlioz, ideally situated in Lyons city centre, is very easy to access.
It ensures quick access to the city’s main neighbourhoods via the public
transport system. The tramway station is just outside the hotel and Perrache
metro station is 50 metres away.
A 10-minute walk from the city centre, Place Bellecour and Lyon-Perrache
SNCF TGV high-speed train station, the hotel offers comfort and relaxation
for your tourism or business stays.

HÔTEL
Hôtel 3 étoiles dans le centre de Lyon.
A mi-chemin du Rhône et de la Saône sur la Presqu’île,
l’Hôtel Berlioz propose des espaces cosy et chaleureux
adaptés à tous les moments : week-ends en amoureux,
en famille, séjours culturels, rendez-vous d’affaires...
Notre hôtel 3 étoiles au cœur de Lyon vous accueille 7 jours
sur 7. Notre équipe se tient à votre disposition pour toutes
informations, réservations de restaurants, d’avions, de trains,
de spectacles... et vous guide pour vos déplacements
dans Lyon et sa région ainsi que pour le choix des meilleurs
restaurants et bouchons de la ville.
Prestations
• Réception 24 h/24, bagagerie
• Climatisation
• Accès WiFi gratuit
• Petit déjeuner buffet avec vue sur le jardin ou servi en chambre
• Bar à disposition des clients et de leurs amis
• Salle de séminaire de 5 à 20 personnes
• Garages fermés à 100 m de l’hôtel
• Hôtel entièrement non-fumeur

Hotel
3-star hotel in the centre of Lyons
Half-way between the Rhone and the Saone rivers on the Presqu’île, the
Hotel Berlioz offers cosy and warm spaces adapted to all occasions: romantic weekends, family weekends, cultural breaks, business meetings, and so
on.
Our 3-star hotel in the heart of Lyons welcomes you 7 days a week. Our team
is at your service for information, restaurant, plane, train and show reservations... and will guide you for your travel around Lyons and its surrounding
region, as well as in your choice of the best restaurants and bouchons in
the city.

Services
• 24-hour reception, luggage
• Air-conditioning
• Free Wi-Fi access
• Buffet breakfast with a view over the garden or served in your room
• Bar available for guests and their friends
• Meeting room for 5 to 20 people
• Locked garages 100 m from the hotel
• Non-smoking hotel
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Un hôtel familial et convivial au cœur de Lyon.
L’Hôtel Berlioz vous invite sur son île ou plutôt sur sa Presqu’île
entre Saône et Rhône !
Dans cet environnement des plus agréables, il abrite
des chambres de catégories Standard ou Supérieure ainsi
que des chambres familiales au cœur de Lyon.
Toutes les chambres sont lumineuses, fonctionnelles, joliment
décorées et aux normes pour les personnes à mobilité réduite.

A friendly family hotel in the heart of Lyons.
The Hotel Berlioz invites you to its island, or rather its Presqu’île between the
Saone and the Rhone rivers!
In an extremely pleasant setting, it offers Standard or Superior category rooms,
as well as family rooms in the heart of Lyons.
All the rooms are bright, functional, attractively decorated and comply with
standards for the mobility-impaired.

Equipement
• Insonorisation
• Climatisation réversible réglable
• TV LCD écran plat satellite avec radio incorporée
• Accès WiFi gratuit
• Téléphone direct
• Bureau
• Coffre-fort
• Salle de bains avec sèche-cheveux

DÉCOUVRIR LYON
De notre hôtel sur la Presqu’île... Lyon à vos pieds !
L’Hôtel Berlioz dans le 2e arrondissement est le point
de départ idéal pour visiter la ville de Lyon.
A pied : les quais du Rhône et de la Saône, l’embarcadère,
la Gare Lyon-Perrache, la Place Carnot et la place Bellecour,
la célèbre brasserie Georges, le quartier de la Confluence
au sud de la Presqu’île avec son pôle loisirs (cinémas, galeries
d’arts, restaurants, commerces, bassin nautique, parc...).
A quelques stations de métros seulement : Le Vieux Lyon,
ses traboules et ses bouchons, Fourvière-Saint-Just, la Croix
Rousse, l’Opéra, le stade de Gerland et la Halle Tony Garnier.

VENIR À L’HÔTEL
Notre hôtel situé au cœur de la Presqu’île est situé
à 50 mètres de la Gare Lyon-Perrache.
Accès par les transports en commun
Pour rejoindre l’Hôtel Berlioz depuis la gare de Lyon
Part-Dieu, vous pouvez prendre le métro ligne B direction
Charpennes, descendre à l’arrêt Perrache, et rejoindre l’hôtel
à pied. L’hôtel Berlioz est à 50 m de la gare SNCF Perrache.
Durée du trajet : 10 min.
Vous pouvez prendre un autre itinéraire depuis la gare de Lyon
Part-Dieu en utilisant le tramway, ligne T1, en direction
de Montrochet, et descendre à l’arrêt Suchet (1 arrêt après
Perrache). L’hôtel est à deux pas face à l’arrêt Suchet. Durée
du trajet : 20 min.

Facilities
• Soundproofing
• Adjustable reversible air-conditioning
• Flat-screen LCD TV with integrated radio
• Free Wi-Fi access
• Direct-dial telephone
• Desk
• Safe
• Bathroom with hairdryer

Visit Lyons
From our hotel on the Presqu’île... Lyons is at your feet!
The Hotel Berlioz in the 2nd arrondissement is the perfect starting point for
visiting the city of Lyons.
On foot: the quaysides of the Rhone and the Saone, the Embarcadère, LyonPerrache train station, Place Carnot and Place Bellecour, the famous brasserie Georges , the Confluence neighbourhood to the south of the Presqu’île
with its leisure centre (cinemas, art galleries, restaurants, shops, water sports
basin, park, and more)
Just a few metro stations from: Le Vieux Lyon, its traboules (narrow passageways) and its bouchons (restaurants) Fourvière-Saint-Just, Croix Rousse,
the Opera, Gerland Stadium and the Halle Tony Garnier.

Getting to the hotel
Our hotel, situated in the heart of the Presqu’île is 50 metres from Lyon-Perrache Station.

Getting there by public transport
To get to the Hotel Berlioz from Lyon Part-Dieu station, take metro line B
towards Charpennes, alight at Perrache station and walk to the hotel. The
hotel Berlioz is 50 m from Perrache SNCF train station. Journey time: 10 mins.
You can use another route from Lyon Part-Dieu station and take the tramway, line T1, towards Montrochet and alight at Suchet station (one stop after
Perrache). The hotel is a short walk from Suchet station. Journey time: 20
mins.
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Accès en voiture
Pour rejoindre l’Hôtel Berlioz en voiture, suivre Lyon centre,
Bellecour, Perrache. L’hôtel se trouve au début du long Cours
Charlemagne.
Accès depuis l’aéroport Saint-Exupéry
Vous pouvez prendre un taxi (environ 50 € et une durée
de 30 min) ou utiliser la navette Aéroport LYON par le Tram
Express « RHÔNEXPRESS » 365j/an de 5 h à minuit. Navette
toutes les 15 min pour un coût de 13 € (durée 30 min).
Une connexion vous attendra à la gare Part-Dieu.
Prendre le tram T1 en direction de Montrochet, et descendre
à l’arrêt Suchet soit 1 arrêt après la gare SNCF TGV
PERRACHE). L’hôtel Berlioz est à face à l’arrêt Suchet.
Durée du trajet : 15 min.
Accès en vélo
Une station Vélo’V au pied de l’hôtel sur le Cours Charlemagne
à quelques mètres de l’hôtel.
Accès à pied
Depuis la place Bellecour, prendre la rue Victor-Hugo, ensuite
vous traversez la Place Carnot et tout droit, en traversant
la gare SNCF de Perrache, vous arrivez Cours Charlemagne,
après la descente de l’escalator, le Berlioz se trouve à 40 m
sur votre droite.

Getting there by car
To get to the Hotel Berlioz by car, follow signs to Lyon centre, Bellecour, Perrache. The hotel is at the start of the long Cours Charlemagne.

Getting there from Saint-Exupéry airport
You can take a taxi (about €50 and 30 mins) or the LYON airport shuttle via
the RHÔNEXPRESS Tram, operational 356 days a year from 5 am to midnight.
Shuttle every 15 mins for the price of €13 (journey time 30 mins).
A connection will be waiting at Part-Dieu station. Take the T1 tram towards
Montrochet, and alight at Suchet station (one stop after Perrache SNCF TGV
station). The hotel is opposite Suchet station. Journey time: 15 mins.

Getting there by bicycle
A Vélo’V station is outside the hotel on Cours Charlemagne a few metres from
the hotel.

Getting there on foot
From Place Bellecour, take Rue Victor-Hugo, and then cross Place Carnot and
continue straight ahead through Perrache SNCF train station. You will arrive
on Cours Charlemagne, after alighting from the escalator the Berlioz is 40
metres away on your right.

