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Tel +33 (0) 1 83 64 70 06 – Fax +33 (0) 1 79 75 37 76 

info@yoola.fr 

Package Nuits Sonores – 100% MUSIC 
Du 10 au 12 mai 2013 

 

 

Prestations incluses :  
- 2 nuits à l’hôtel de votre choix en chambre double accessible (1 grand lit), 
- Les petits déjeuners à l’hôtel pour 2 jours, 
- La taxe de séjour, 
- La billetterie pour le festival Nuits Sonores : 
 - Billets NS DAYS 3 et NS DAYS 4 : programme de jour aux Subsistances  les vendredi 10 mai 
et samedi 11 mai de 15h30 à 21h30 
 - Billets NUIT 3 et NUIT 4 : programme de nuit aux Anciennes Usines Brossette les vendredi 
10 mai et samedi 11 mai de 21h30 à 05h00 

Prestations en option avec supplément : 
- Le transport de votre domicile à Lyon, 
- Les transferts accessibles depuis l’aéroport ou la gare de votre arrivée, 
- Nuits supplémentaires 
 

Tarifs détaillés 
 

Hôtel Campanile Berges du Rhône 

Package pour 2 personnes en chambre double  201 € / personne 
Supplément chambre individuelle   +58 € 

 

Hôtel Kyriad Perrache Confluence 

Package pour 2 personnes en chambre double  208 € / personne 
Supplément chambre individuelle   +86 € 
 

Hôtel Campanile Lyon Part Dieu 

Package pour 2 personnes en chambre double  221 € / personne 
Supplément chambre individuelle   +72 €  
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Package Nuits Sonores – DECOUVERTE 
Du 10 au 12 mai 2013 

 

 

Prestations incluses :  
- 2 nuits à l’hôtel de votre choix en chambre double accessible (1 grand lit), 
- Les petits déjeuners à l’hôtel pour 2 jours, 
- La taxe de séjour, 
- La billetterie pour le festival Nuits Sonores : 

- 1 billet pour le programme de jour aux Subsistances de 15h30 à 21h30 : au choix NS DAYS 
3 (vendredi 10 mai) ou NS DAYS 4 (samedi 11 mai) 

- 1 billet pour le programme de nuit aux Anciennes Usine Brossette de 21h30 à 05h00 : au 
choix NUIT 3 (vendredi 10 mai) ou NUIT 4 (samedi 11 mai) 

Prestations en option avec supplément : 
- Le transport de votre domicile à Lyon, 
- Les transferts accessibles depuis l’aéroport ou la gare de votre arrivée, 
- Nuits supplémentaires 
- Billets Nuits Sonores supplémentaires 
 

Tarifs détaillés 

Hôtel Campanile Berges du Rhône 

Package pour 2 personnes en chambre double  136 € / personne 
Supplément chambre individuelle   +58 € 

 

Hôtel Kyriad Perrache Confluence 

Package pour 2 personnes en chambre double  143 € / personne 
Supplément chambre individuelle   +86 € 
 

Hôtel Campanile Lyon Part Dieu 

Package pour 2 personnes en chambre double  155 € / personne 
Supplément chambre individuelle   +72 € 



Lyon - Nuits Sonores 2013 

YOOLA – 84 quai de Jemmapes – 75 010 Paris 
Tel +33 (0) 1 83 64 70 06 – Fax +33 (0) 1 79 75 37 76 

info@yoola.fr 

Descriptif des hôtels 
 

Campanile Lyon Berges du Rhône  A partir de 136 € 

 
Proximité immédiate : berges du Rhône, Place Bellecour et centre-ville 
historique 
Restauration : à proximité immédiate de l’hôtel 
 
Chambres PMR 
4 chambres doubles (1 grand lit) entièrement adaptées avec salle de bain 
équipée d’une  baignoire 
Lit accessible des 2 côtés du couchage 
 

Kyriad Perrache Confluence  A partir de 143 € 

Entièrement rénové en 2011/2012 
Proximité immédiate : gare TGV Lyon Perrache, au cœur de 
la Presqu’Ile et de ses monuments 
Restauration : 1 restaurant (cuisine traditionnelle lyonnaise) 
et 1 bar dans l’hôtel 
Parking offert pour toute réservation via Yoola 
 
Chambres PMR 
5 chambres avec 1 grand lit avec salle de bain équipée d’une 
douche à l’italienne avec tabouret de douche. 
Remarque : Interrupteur salle de bain mal situé 
 

Campanile Lyon Part Dieu  A partir de  155 € 

 
Hôtel entièrement rénové en 2012 
Proximité immédiate : gare TGV Lyon Part-Dieu, centre 
commercial (260 boutiques), restaurants 
10 minutes du centre-ville 
Restauration : 1 restaurant (cuisine française) et 1 lounge 
bar dans l’hôtel 
 
Chambres PMR 
4 chambres doubles (1 grand lit) entièrement adaptées 
avec salle de bain équipée d’une douche à l’italienne avec 
banc de douche. Penderie abaissée. Lit accessible des 2 
côtés du couchage. 
 

 
 
 
 
 
 


