
 
 

 
agence de voyage officielle 

Championnats du Monde d’Athlétisme IPC 2013 

Préambule 

Le comité d’organisation des Championnats du Monde d’athlétisme paralympique de Lyon 2013 a 

désigné YOOLA agence de voyage officielle de l’événement. 

YOOLA organise depuis 2009 des séjours accessibles sur les plus grands événements sportifs au 

monde. Vous étiez plus de 500 à vivre les Jeux de Londres 2012 avec nous. 

Aujourd’hui l’agence offre aux supporters et amoureux d’athlétisme des packages officiels. Rendez-

vous à Lyon en juillet prochain pour encourager les athlètes et faire de cet événement une grande 

fête. 

Nos offres  

Afin que tous les spectateurs puissent se rendre à Lyon et assister à l’événement dans les 

meilleures conditions, l’agence a réservé des chambres accessibles à tous dans différentes gammes 

d’hôtels. Nos packages sont ouverts aux individuels ainsi qu’aux groupes.  

Notre équipe a visité chaque hôtel afin de proposer des séjours adaptés aux spectateurs en 

situation de handicap. Vous trouverez donc dans nos offres des chambres accessibles dont nous 

pourrons vous fournir les détails sur demande. 
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Les packages 3 Jours : week-end découverte 
Un court séjour incluant à la fois une visite-découverte de la ville de Lyon et un accès privilégié à 
l’événement. 
 

2 dates au choix : 
- Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2013 
- Du samedi 27 au lundi 29 juillet 2013 

 

Prestations incluses 

 Les transferts aéroport ou gare / hôtel  et hôtel / aéroport ou gare, 
 Les navettes hôtel/stade le matin et stade/hôtel en fin de journée, 
 Une carte de transport pour les 3 jours de votre séjour, 
 L’hébergement pour 2 nuits en hôtel 3*, 
 Les petits déjeuners à l’hôtel, 
 La billetterie pour les Championnats du Monde d’Athlétisme IPC avec un accès coupe-file vous garantissant 

l’entrée au Stade, 
 Une visite guidée panoramique (2 heures) avec un guide local – plusieurs langues disponibles, 
 La présence de l’équipe Yoola sur place durant l’événement. 
 

A prévoir en supplément 
Le transport jusqu’à Lyon (possibilité de réservation via Yoola pour les transports nationaux), 
Les déjeuners et dîners (demi-pension disponible dans certains hôtels), 
Les prestations en option (voir document en annexe) 

 

Séjour de groupes : des formules sur mesure pourront être étudiées pour les groupes à partir de 10 personnes. N’hésitez pas à 

nous contacter pour obtenir un devis. 
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Les packages 6 jours : Compétition et tourisme 
Cette formule sur 6 jours vous offre un accès privilégié aux épreuves des Championnats du Monde 
d’Athlétisme IPC et vous permet de découvrir la magnifique ville de Lyon ainsi que la région viticole 
du Beaujolais. 
 

2 dates au choix : 
- Du vendredi 19 au mercredi 24 juillet 2013 
- Du mercredi 24 au lundi 29 juillet 2013 

Prestations incluses 

 Les transferts accessibles aéroport ou gare / hôtel  et hôtel / aéroport ou gare, 
 Les navettes accessibles hôtel/stade le matin et stade/hôtel en fin de journée, 
 Une carte de transport pour les 6 jours de votre séjour, 
 L’hébergement pour 5 nuits en hôtel 3*, 
 Les petits déjeuners à l’hôtel, 
 La billetterie pour les Championnats du Monde d’Athlétisme IPC avec un accès coupe-file vous garantissant 

l’entrée au Stade, 
 Une visite guidée panoramique (2 heures) avec un guide local – plusieurs langues disponibles, 
 Une excursion d’une journée dans le Beaujolais incluant une dégustation, 
 La présence de l’équipe Yoola sur place durant l’événement. 
 

A prévoir en supplément 
Le transport jusqu’à Lyon (possibilité de réservation via Yoola pour les transports nationaux), 
Les déjeuners et dîners (demi-pension disponible dans certains hôtels), 
Les prestations en option (voir document en annexe) 

 

Séjour de groupes : des formules sur mesure pourront être étudiées pour les groupes à partir de 10 personnes. N’hésitez pas à 

nous contacter pour obtenir un devis. 
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Le package 11 jours : L’intégralité de la compétition 
Cette formule sur 11 jours vous offre un accès privilégié à l’intégralité des épreuves des 
Championnats du Monde d’Athlétisme IPC et vous permet de découvrir la magnifique ville de Lyon 
ainsi que la région viticole du Beaujolais. 
 
Dates du séjour : 

- Du vendredi 19 au lundi 29 juillet 2013 

Prestations incluses 

 Les transferts aéroport ou gare / hôtel  et hôtel / aéroport ou gare, 
 Les navettes hôtel/stade le matin et stade/hôtel en fin de journée, 
 Une carte de transport pour les 11 jours de votre séjour, 
 L’hébergement pour 10 nuits en hôtel 3*, 
 Les petits déjeuners à l’hôtel, 
 La billetterie pour chaque journée des Championnats du Monde d’Athlétisme IPC avec un accès coupe-file vous 

garantissant l’entrée au Stade, 
 Une visite guidée panoramique de Lyon (2 heures) – plusieurs langues disponibles, 
 Une visite guidée spécialisée de Lyon (2 heures) – plusieurs langues disponibles, 
 Une excursion d’une journée dans le Beaujolais incluant une dégustation, 
 La présence de l’équipe Yoola sur place durant l’événement. 
 

A prévoir en supplément 
Le transport jusqu’à Lyon (possibilité de réservation via Yoola pour les transports nationaux), 
Les déjeuners et dîners (demi-pension disponible dans certains hôtels), 
Les prestations en option (voir document en annexe) 

 

Séjour de groupes : des formules sur mesure pourront être étudiées pour les groupes à partir de 10 personnes. N’hésitez pas à 

nous contacter pour obtenir un devis. 
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Des packages 100% accessibles 
Yoola vous garantit le meilleur accès à l’événement quel que soit votre handicap, dès votre arrivée à Lyon, grâce à 
des prestations adaptées à vos besoins : 
 

  Personnes à mobilité réduite 
Véhicules de transfert adaptés avec rampes et/ou ascenseur 
Sélection de chambres adaptées : toutes les chambres ont été contrôlées par notre équipe 
Billetterie spécifique 
En option avec supplément : activités optionnelles accessibles, mise en place de prestations médicales, location de 
matériel médical… 

 Déficients visuels 
Prise en charge en continuité des services en gare ou aéroport 
Assistance dédiée dans les hôtels, équipements spécifiques si disponibles 
Billetterie spécifique 
En option avec supplément : accompagnement individualisé, activités optionnelles adaptées… 

 Déficients auditifs 
Prise en charge en continuité des services en gare ou aéroport 
Assistance dédiée dans les hôtels, équipements spécifiques si disponibles 
Billetterie spécifique 
En option avec supplément : interprète LSF, activités optionnelles adaptées… 

 Personnes atteintes d’un handicap mental ou psychique 
Prise en charge en continuité des services en gare ou aéroport 
Procédure d’accueil simplifiée dans les hôtels 
En option avec supplément : accompagnement individualisé, activités optionnelles adaptées… 
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Notre sélection d’hôtels 
Toute réservation sera soumise à confirmation de disponibilité pour l’hôtel choisi. 

 

Hôtels 3* centre-ville 
3 

jours 
6 

jours 
11 

jours 

Kyriad Perrache Confluence 
 

383 € 815 € 1 145 € 

Entièrement rénové en 2011/2012 
Proximité immédiate : gare TGV Lyon Perrache, au cœur de la Presqu’Ile et de ses monuments 
15-20 minutes du Stade du Rhône en navette (30 minutes en transport en commun – 1 changement) 
Restauration : 1 restaurant (cuisine traditionnelle lyonnaise) et 1 bar dans l’hôtel 
 

Hôtels 3* proche centre 
3 

jours 
6 

jours 
11 

jours 

Première Classe Lyon Part Dieu 
(hôtel budget 1*)  

375 € 770 € 1 119 € 

Entièrement rénové en 2008/2009 
Proximité immédiate : gare TGV Lyon Part-Dieu, centre commercial (260 boutiques), restaurants 
10 minutes du centre-ville historique en transport en commun 
20 minutes du Stade du Rhône en navette (35 minutes en transport en commun – 1 changement) 
Restauration : à proximité immédiate de l’hôtel 
 

Campanile Lyon Part Dieu 
 

383 € 815 € 1 145 € 

Entièrement rénové en 2012 
Proximité immédiate : gare TGV Lyon Part-Dieu, centre commercial (260 boutiques), restaurants 
10 minutes du centre-ville historique en transport en commun 
20 minutes du Stade du Rhône en navette (35 minutes en transport en commun – 1 changement) 
Restauration : 1 restaurant (cuisine française) et 1 lounge bar dans l’hôtel 
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B&B Lyon Centre Gambetta 
 

401 € 845 € 1 259 € 

Proximité immédiate : quartier calme en soirée, quelques boutiques 
10 minutes du centre-ville historique en transport en commun 
15 minutes du Stade du Rhône en navette (15 minutes en transport en commun – direct) 
Restauration : restaurants à proximité de l’hôtel 
 

Hôtel Lyon Ouest 
 

399 € 839 € 1 247 € 

Ouvert en 2012 
Proximité immédiate : Parc de la Tête d’Or (parc et zoo gratuits), cinéma, berges du Rhône 
25 minutes du centre-ville historique en transport en commun (1 changement) 
15-20 minutes du Stade du Rhône en navette (40 minutes en transport en commun – 1 changement) 
Restauration : 1 restaurant (cuisine italienne) 
 

Hôtel 3* proche Stade du Rhône 
3 

jours 
6 

jours 
11 

jours 

Odalys Bioparc  Lyon 
 

432 € 929 € 1 410 € 

Proximité immédiate : quartier universitaire (calme en été), quelques commerces de proximité 
15 minutes du centre-ville historique en transport en commun 
5 minutes du Stade du Rhône en transport en commun direct (pas de navette au départ de l’hôtel) 
Restauration : espace cuisine dans tous les studios 
 

Campanile Lyon Est Bron 
 

N/A 840 € 1 190 € 

Proximité immédiate : zone commerciale, Parc des Expositions 
45 minutes du centre-ville historique en transport en commun (1 changement) 
10 minutes en navette du Stade du Rhône (20 minutes en transport en commun – 1 changement) 
Restauration : 1 restaurant (cuisine française) dans l’hôtel 
 

 
Si vous souhaitez un  logement en hôtel 4* ou 5*, nous contacter pour un devis sur mesure. 


