Biennale d’art contemporain de Lyon 2022 – hôtels partenaires
Lyon Contemporary Art Biennale 2022 – partner hotels
Pour vous aider dans votre recherche d’hébergement à Lyon, vous trouverez ci-après une
sélection de nos établissements partenaires qui proposent des offres ou des tarifs
préférentiels*, pour les professionnels se rendant à la Biennale d’art contemporain.
* Les tarifs préférentiels sont valables, sous réserve de disponibilité, du 11 sept au 31 déc 2022,
mais ne peuvent pas être appliqués en période événementielle (vérifier les dates en question
auprès des hôteliers).
 La réservation et le règlement se font directement auprès de l’établissement que vous
aurez choisi.
Les réservations sont à effectuer impérativement par tél/mail tels que précisés dans la
description de chaque établissement. Les tarifs préférentiels ne sont pas applicables pour des
réservations sur des sites tiers.
Différents évènements ayant lieu dans la métropole de Lyon courant septembre, nous vous
conseillons d’effectuer vos réservations dès que possible.
Les établissements sont présentés en trois zones autour des lieux principaux d’exposition.

To help you in your search of accommodation in Lyon, here is a selection of our partner hotels
and accommodation establishments, proposing special offers or preferential rates* for
professionals visiting the Contemporary Art Biennale.
* Preferential rates are valid, upon availability, from 11 Sept to 31 Dec 2022, but cannot be
applied during the event high season/important trade fairs in Lyon (please check the dates in
question with your hotel).
 Booking and payment are to be made directly with the establishment of your choice.
Bookings must be made exclusively by phone/email as mentioned in each establishment’s
description. The preferential rates are not applicable for all bookings made via third party
websites.
Various events are held in Lyon metropolitan area during September, we therefore recommend
to book your accommodation as soon as possible.
Hotels and accommodation establishments are presented in three areas around the main
exhibition venues.
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AUTOUR DES USINES FAGOR
USINES FAGOR AREA

CAMPANILE LYON CENTRE - GARE PERRACHE CONFLUENCE ***
https://lyon-centre-gare-perrache.campanile.com/fr-fr/
Situé au croisement du quartier historique et du nouveau quartier de la Confluence, l’hôtel
bénéficie d'une position géographique privilégiée à deux pas de la gare SNCF Lyon Perrache.
Located in between the historical city centre and the new district of La Confluence, the hotel is at
walking distance from the Perrache railway station.
Ad : 17 place Carnot, 69002 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 37 48 47
Email : lyon.perrache@campanile.fr
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION - avec le code « BIENNALE 2022 » :
- - 10 % du tarif affiché
- Garantie CB obligatoire à la réservation
- Paiement à l’arrivée
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS - with the code « BIENNALE 2022 »:
- - 10 % on rack rate
- Mandatory credit card guarantees upon booking
- Payment upon arrival

MAMA SHELTER LYON ***
https://fr.mamashelter.com/lyon/
Hôtel design, lieu de vie et de rencontres, un véritable refuge urbain à la fois beau, moderne et
plein d'esprit.
A design hotel, a living and meeting space, an urban oasis that’s beautiful, lively and modern.
Ad : 13 rue Domer, 69007 Lyon
Tél : +33 (0)4 78 02 58 00
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION – avec le code « MAMA10 » :
- - 10 % sur le tarif Flexible (petit-déjeuner inclus)
- Réservation uniquement et directement en ligne https://fr.mamashelter.com/lyon/ Cliquez sur TARIFS SPECIAUX et renseignez le code préférentiel MAMA10
- Annulation sans frais jusqu’à 12h au J-1
- Garantie CB obligatoire à la réservation
- Paiement au check-out
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS - with the code « MAMA10 »:
- - 10 % on Flex rate (breakfast included)
- Booking is to be done exclusively online https://fr.mamashelter.com/lyon/ - click on
SPECIAL RATES and enter the preferential code MAMA10
- Free cancellation until noon the day prior the arrival
- Mandatory credit card guarantees upon booking
- Payment upon check-out
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HÔTEL DU VERDUN 1882 ***
https://www.hoteldeverdun1882.com/
Hôtel entièrement rénové, un lieu singulier au cœur de Lyon, avec une âme, une atmosphère
chaleureuse et unique.
Recently and completely renovated hotel, it plunges you into a photogenic universe with its lens
open to the world.
Ad : 82 rue de la Charité, 69002 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 37 34 71
Email : reservation@hoteldeverdun1882.com
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION - avec le code « BIENNALE 2022 » :
- Tarif fixe à 149 € (petit-déjeuner inclus, chambre double standard, single use)
- Annulation sans frais avant midi le jour J
- Garantie CB obligatoire à la réservation
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS - with the code « BIENNALE 2022 »:
- Flat rate at 149 € (breakfast included, standard double room, single use),
- Free cancelation until noon on the arrival day
- Mandatory credit card guarantees upon booking

CENTRE VILLE ET COLLINE DE FOURVIERE
CITY CENTER AND FOURVIERE HILL AREA

HÔTEL BEST WESTERN SAINT ANTOINE ***
www.hotel-saintantoine.fr
A deux pas de la Place des Jacobins, installé dans une maison de caractère du XVIIIe siècle, avec
une déco moderne au charme de l’ancien.
A few steps from Place des Jacobins, established in a charming 18th century building, with
modern décor and the charm of past times.
Ad : 4 rue de l’Ancienne Préfecture, 69002 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 92 91 91
Email : accueil@hotel-saintantoine.fr
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION - avec le code « BIENNALE 2022 » :
- - 5 % sur le tarif chambre affiché et petit-déjeuner à 12 € au lieu de 13,50€
- Annulation sans frais jusqu’à 18h au J-1
- Garantie CB obligatoire à la réservation
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS - with the code « BIENNALE 2022 »:
- - 5 % on room rack rate and breakfast at 12 € instead of 13,50 €
- Free cancellation until 6 pm the day prior the arrival
- Mandatory credit card guarantees upon booking
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CAMPANILE LYON CENTRE – BERGES DU RHONE ***
https://lyon-centre.campanile.com/fr-fr/
Idéalement situé au cœur de Lyon, près de la place principale Bellecour. Chambres modernes et
chaleureuses, bar lounge.
Ideally located in the city center near Lyon’s main square Bellecour. Modern and cozy rooms,
lounge bar.
Ad : 4-6 rue Mortier, 69003 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 60 03 09
Email : lyon.bergesdurhone@campanile.fr
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION - préciser « tarif préférentiel de la
Biennale d’art contemporain 2022 »:
- - 15 % sur le tarif affiché (petit-déjeuner inclus)
- Annulation sans frais avant 18h le jour d’arrivée
- Garantie CB obligatoire à la réservation
- Paiement à l’arrivée
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS - please reference « Contemporary Art Biennale
2022 preferential rate »:
- - 15 % on rack rate (breakfast included)
- Free cancellation until 6 pm on the arrival day
- Mandatory credit card guarantees upon booking
- Payment upon arrival


COLLEGE HOTEL ****
https://college-hotel.com/
Idéalement situé dans le quartier du Vieux Lyon, mariant design et nostalgie sur le thème de
l’école et avec une façade singulière, création exclusive de Pablo Reinoso, un premier aperçu de
cette thématique surprenante.
Ideally located in the Vieux Lyon district, this school themed hotel, combining design and
nostalgia also displays an art piece by Pablo Reinoso on the facade, a first glimpse of this
surprising theme.
Ad : 5 Place Saint-Paul, 69005 Lyon
Tel : +33 (0)4 72 10 05 05
Email : contact@college-hotel.com
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION – avec le code « BIENNALE2022 »
- Tarif préférentiel chambre à 159 € (petit-déjeuner inclus)
- Renseignez le code promo BIENNALE2022 lors de réservation en ligne
- Garantie CB obligatoire à la réservation
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS – with the code « BIENNALE2022 »:
- Preferential room rate at 159 € (breakfast included)
- Enter the promo code BIENNALE2022 when booking online
- Mandatory credit card guarantees upon booking
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FOURVIERE HOTEL ****
https://www.fourviere-hotel.com/
Idéalement situé sur le haut des théâtres romains, Fourvière Hôtel Lyon réinvente l’ancien
couvent de la Visitation édifié en 1854 par Pierre-Marie Bossan, concepteur de la célèbre
Basilique située à 2 pas de l’hôtel, pour vivre une expérience hôtelière singulière.
Ideally located on top of the Roman amphitheaters, a stone’s throw away from the
Basilica, Fourvière Hotel reinvents the old Convent of Visitation built by Bossan in 1854 to make
you live a singular hotel experience in Lyon.
Ad : 23 rue Roger Radisson, 69005 Lyon
Tel : +33 (0)4 74 70 07 00
Email : contact@fourviere-hotel.com
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION – avec le code « BIENNALE2022 »
- Tarif préférentiel chambre à 159 € (petit-déjeuner inclus)
- Renseignez le code promo BIENNALE2022 lors de réservation en ligne
- Garantie CB obligatoire à la réservation
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS – with the code « BIENNALE2022 »:
- Preferential room rate at 159 € (breakfast included)
- Enter the promo code BIENNALE2022 when booking online
- Mandatory credit card guarantees upon booking


LE GLOBE ET CECIL ****
https://globeetcecilhotel.com/
L’un des hôtels les plus anciens de Lyon, érigé en 1860 par Journoud, un architecte de génie, il
bénéficie d’une localisation dont la centralité est absolument exceptionnelle.
One of the oldest hotels in Lyon, built in 1860 by Journoud, an architectural genius, enjoys a
location whose centrality is absolutely exceptional.
Ad : 21 rue Gasparin, 69002 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 42 58 95
Email : reception@hotel-globeetcecil.fr
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION - préciser « tarif préférentiel
Biennale de Lyon 2022 »:
- Tarif chambre single à 145 €, chambre double à 185 € (petit-déjeuner inclus)
- Annulation sans frais 24h avant l’arrivée
- Garantie CB obligatoire à la réservation
- Paiement à l’arrivée
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS - please reference « Biennale de Lyon
2022 preferential rate »:
- Single room at 145 €, double room at 185 € (breakfast included)
- Free cancellation 24h prior the arrival
- Mandatory credit card guarantees upon booking
- Payment upon arrival
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LE PHENIX ***
www.hotel-phenix-lyon.fr
Ancien hôtel florentin récemment rénové, est un véritable bijou architectural alliant tradition et
modernité au cœur du quartier historique du Vieux Lyon.
Ancient Florentine hotel recently renovated, is a genuine architectural gem combining tradition
and modernity in the heart of the historic district of Old Lyon.
Ad : 7 Quai de Bondy, 69005 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 28 24 24
Email : reception@hotel-phenix.fr
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION - préciser « tarif préférentiel
Biennale de Lyon 2022 »:
- Tarif chambre single à 109 €, chambre double à 150 € (petit-déjeuner inclus)
- Annulation sans frais 24h avant l’arrivée
- Garantie CB obligatoire à la réservation
- Paiement à l’arrivée
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS - please reference « Biennale de Lyon
2022 preferential rate »:
- Single room at 109 €, double room at 150 € (breakfast included)
- Free cancellation 24h prior the arrival
- Mandatory credit card guarantees upon booking
- Payment upon arrival


MIHOTEL ***
https://mihotel.fr/accueil
Suites design de prestige, domotisées, équipées avec les dernières technologies, situées en plein
cœur de la ville au plus proche de tous les centres d’intérêt.
Prestigious, individually designed Suites, with smart home control, equipped with the latest
technology, located in the city center, close to business and tourist attractions.
Tel : +33 (0)4 28 29 65 94
Email : contact@mihotel.fr
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION – avec le code « BIENNALE 2022 »
uniquement par tel/mail :
- - 10% sur le tarif affiché, non annulable, non remboursable
- Apéro offert
- Garantie CB obligatoire à la réservation
- Paiement avant l’arrivée
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS - with the code « BIENNALE 2022 », only by
phone/email:
- - 10 % on rack rate, non-exchangeable, non-refundable
- Complimentary welcome drink
- Mandatory credit card guarantees upon booking
- Payment prior the arrival
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VILLA MAÏA *****
https://www.villa-maia.com/
Un somptueux hôtel intimiste imaginé, conçu et décoré par Jean-Michel Wilmotte, Jacques
Grange et Louis Benech. Situé sur la colline de Fourvière dans un cadre doux et serein.
A sumptuously intimate 5 stars hotel in Lyon, imagined, designed and decorated by Jean-Michel
Wilmotte, Jacques Grange and Louis Benech. Located on the Fourvière hill, offering a calm and
serene atmosphere.
Ad : 8 Rue Pierre Marion, 69005 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 16 01 01
Email : contact@villa-maia.fr
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION – avec le code « BIENNALE 2022 »:
- Petit-déjeuner offert
- Garantie CB obligatoire à la réservation
- Paiement à l’arrivée
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS – with the code « BIENNALE 2022 »:
- Complimentary breakfast
- Mandatory credit card guarantees upon booking
- Payment upon arrival

AUTOUR DU MUSEE GUIMET ET MUSEE D’ART CONTEMPORAIN
GUIMET MUSEUM AND MUSEUM OF CONTEMPORARY ART AREA

HOTEL EDMOND W. ***
www.hotel-edmondw.fr
Boutique-Hôtel à l’ambiance Belle Époque et à la décoration de charme au style cabinet de
curiosités, offre un bond dans le temps et une tranquillité unique.
Boutique Hotel with the Belle Époque atmosphere and the quaint cabinet of curiosities style
décor, offers un unmatched tranquility and a journey back in time.
Ad : 17 Rue Professeur Weill, 69006 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 65 02 12
Email : lyon@hotel-edmondw.fr
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION - avec le code «BIENNALE 130 € BB» :
- Tarif Biennale à 130 € (petit-déjeuner inclus)
- Tarifs spéciaux en période évènementielle
- Annulation sans frais jusqu’à 16h au J-1
- Garantie CB obligatoire à la réservation
- Paiement à l’arrivée
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS - with the code « BIENNALE 130 € BB »:
- Biennale rate at 130 € (breakfast included)
- Special rates during the event high season
- Free cancellation for individual bookings until 4 pm the day prior the arrival
- Mandatory credit card guarantees upon booking
- Payment upon arrival
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HOTEL TETE D’OR **
www.hoteltetedor.fr
Hôtel de charme à la décoration claire et épurée, situé dans un quartier calme et résidentiel, à
deux pas du parc de la Tête d’Or.
A charming hotel with a clear and refined decoration, situated in a quiet and residential area, a
few steps away from the Tête d’Or Park.
Ad : 62 rue Garibaldi, 69006 Lyon
Tel : +33 (0)4 78 89 48 04
Email : contact@hoteltetedor.com
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION - avec le code « BIENNALE 2022 » :
- Tarif préférentiel à 105 € (petit-déjeuner inclus)
- Annulation sans frais 24h avant l’arrivée
- Garantie CB obligatoire à la réservation
- Paiement à l’arrivée
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS - with the code « BIENNALE 2022 »:
- Preferential rate at 105 € (breakfast included)
- Free cancellation 24h prior the arrival
- Mandatory credit card guarantees upon booking
- Payment upon arrival


MONTEMPÔ+ LYON CITÉ INTERNATIONALE ***
www.montempo.fr/fr/nosapparthotels/lyon-cite-internationale
La résidence hôtelière située au cœur du centre des congrès de la Cité Internationale.
Hotel residence located in the Lyon Convention Centre, a few minutes away from the Museum of
Contemporary Art.
Ad : 35 quai Charles De Gaulle, Lyon 69006
Tel : +33 (0)4 37 47 57 67
Email : lyon6@montempo.fr
 OFFRE SPECIALE ET MODALITES DE RESERVATION - avec le code « BIENNALE 2022 » :
- Annulation sans frais avant 18h le jour d’arrivée
- Garantie CB obligatoire à la réservation
- Paiement à l’arrivée
 SPECIAL OFFER AND BOOKING TERMS - with the code « BIENNALE 2022 »:
- Free cancellation until 6 pm on the arrival day
- Mandatory credit card guarantees upon booking
- Payment upon arrival
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