
APPART’CITY CONFORT *** 
LYON CITÉ INTERNATIONALE 

157 Grande Rue de Saint Clair 
69300 CALUIRE ET CUIRE  

Contact  
 

+ 33 (0)4 72 00 13 60  
lyon‐
citeinternationale@appartcity.com 
 

Situation  15 min walking from Congress Center 
Type  Studios & appartements fully equipped 

Price range   60 eur/night (studio 2 pers.)  
75 eur/ night (appartment 4 pers.) 

Breakfast included   No 

Restaurant  Yes 
Tourist tax  1.65 €/day and /person 

Check‐in  from 3 p.m 

Check‐out  Up to 11 a.m  

Cancellation  FREE up to the day of your arrival, 12.00 

 

Book here ! 
https://www.appartcity.com/en/destinations/rhone‐alpes/caluire‐

et‐cuire/lyon‐cite‐internationale.html 

  

15% discount on the « Event Flexible » rate  with the 

code « CASE »  



INFORMATIONS

• Check-in : à partir de 15h

• Check-out : au plus tard à 11h

•  Horaires réception (sujettes à variation. En période

   de Covid-19, contacter la réception) : 24/7

ACCÈS

• Aéroport International de Lyon-Saint-   

   Exupéry à 30 min en voiture.

• Gare de Lyon-Part-Dieu à 15 min avec bus 

   C1 et C2.

• Autoroutes A7, sortie D383 ou A6, sortie 

   Porte Valvert.

• Bus 9, C1, C2, C5.

APPART’CITY CONFORT «««

LYON CITÉ INTERNATIONALE
157 Grande Rue de Saint Clair 

69300 CALUIRE ET CUIRE • France
_________________________________

POINTS FORTS

+ À 15 min à pied du centre des congrès de la cité internationale

   et à 15 min de la gare

+ À 20 min du centre de Lyon Presqu’île en bus

STUDIOS ET APPARTEMENTS

157 studios et appartements au total, dont 4 équipés pour les personnes

à mobilité réduite.

ÉQUIPEMENTS (selon les typologies d’appartement)

• Literie de qualité : un lit double ou deux lits simples

• Espace salon avec canapé convertible

• Espace de travail

• Espace cuisine équipée, lave-vaisselle dans les appartements

   2 pièces

• Douche ou baignoire, sèche-cheveux

• TV 4K UHD 43 pouces avec technologie Chromecast

• Internet Wifi 100% fibre très haut débit

• Climatisation réversible et coffre-fort

SERVICES

•  Petit-déjeuner* du lundi au vendredi : 6h30-10h 

   Week-end et jours fériés : 7h-11h

• Restaurant Bistrot City* (ouvert du lundi midi au vendredi midi)

• Comptoir City*

• Salle de fitness

• Salles de séminaire**

• Laverie* extérieure à 1 min à pied de l’établissement

• Dépôt de bagages possible en réception

• Parking intérieur*

• Accès internet Wifi 

• Animaux bienvenus*

*   Équipements payants et disponibles auprès de la réception
** Merci de contacter votre conseiller événements pour toute étude 
    de projet

Position GPS : Latitude = 45.790975 • Longitude = 4.859782

Codes GDS : Amadeus = YXLYSLCI • Worldspan = YXLYSLC • 

Galileo = YX37569 • Sabre = YX177489 • Pegasus = YX58616

+ 33 (0)4 72 00 13 60
lyon-citeinternationale@appartcity.com

41 
appartements

2 pièces 

4 personnes
30 m2

Canapé-lit,
lit double

61
studios

twin 

2 personnes
20 m2

Lits jumeaux

55
studios 
doubles 

2 personnes
20 m2

Lit double

100 m

https://goo.gl/maps/isQYttHkWGWtTMGS8

