
PROPOSITIONS D’HEBERGEMENT

Les hôtels proposés sont tous situés une dizaine de minutes au plus de l’AUNL en transport en
commun, ce qui pourra vous permettre d’y accéder facilement le 30 avril.

Vous pouvez choisir d’autres hôtels, en particulier si vous venez à Lyon avec votre propre véhicule.

Attention, le 1er mai : pas de transports en commun mais nous nous organiserons pour venir
vous chercher en minibus dans l’un de ces 3 hôtels et pour vous emmener à la gare l’après-
midi (pour ceux qui prennent l’avion :  le Rhône express qui relie la Gare de la Part-Dieu à
l’Aéroport en 30 mn fonctionne le 1er mai).

Prix/pers.
petit déj. inclus

1/ L’hôtel de la Croix-Rousse : métro Croix-Rousse
157 Boulevard de la Croix Rousse -  69004 Lyon -

Renseignements sur le site web (www.hoteldelacroixrousse.com) mais
réservation par téléphone auprès de Jeanne Anselme (04 78 28 29 85) avec
laquelle nous avons négocié les tarifs. Pensez à lui préciser que vous venez de la
part de l’AUNL, pour la traversée de Lyon. 

67! pour une simple avec petit-déjeuner     67 !/pers.
75! pour une double ou une twin avec petits-déjeuner 37,5!/pers.
87! pour une triple avec petits-déjeuners 29 !/pers.

2/  Kyriad Hotel Lyon Centre Croix Rousse : métro Hénon

48 rue Hénon – 69004 Lyon -

Renseignements sur le site web (www.kyriad-lyon-centre-croix-rousse.fr) mais
réservation par téléphone au : 04 72 00 22 22, en précisant que vous venez de la
part de l’AUNL, pour la Traversée de Lyon.

49! pour une double ou une twin 30,5 !/pers.
57! pour une triple  25 !/pers.
6 ! le petit déjeuner

3/ Hôtel Lyon Métropole (4 étoiles) : Bus n° 40, arrêt Lyon plage, à
quelques arrêts de l’AUNL (5 min), arrêt Union Nautique.

85 quai Joseph Gillet – 69004 Lyon –

Renseignements sur le site internet (www.lyonmetropole.com) mais
réservation par téléphone au 04 72 69 69 02 auprès de Christelle, en précisant
que vous venez de la part de l’AUNL, pour la Traversée de Lyon.

Tarifs négociés avec le club :
chambre double pour 1 ou 2 personnes: 130! avec petits-déjeuners 65 !/pers.
Accès à la piscine intérieure de l’hôtel.

__________________

Repas proposé le soir du lundi 30 avril au Cercle de l’Aviron de Lyon (CAL) – 15 !
12 quai Clémenceau 69300 Caluire

Bus n° 40, arrêt La Rochette – Cercle d’Aviron
 à 5 mn à pied de l’Hôtel Métropole
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