
 
LES HÔTELS PARTENAIRES DU MIFC 

 (Sous réserve de disponibilités) 
 
 
**Hôtel 2 étoiles, Quartier Lumière  

LE LUMIÈRE 26 Rue Villon, 69008 Lyon +33 4 78 00 66 81 
www.hotel-lelumiere-69.com 
Tarif petit-déjeuner inclus : 79,99€ occupation single, 89,98€ occupation double. 
Réservation par téléphone ou mail avec le code « Lumière 2018 »  
 

 
***Hôtel 2 étoiles, Confluences 

HOTEL DU SIMPLON 11 Rue Duhamel, 69002 Lyon +33 4 78 37 41 00 
www.hotel-simplon-lyon.com/ 
tarif du jour en vigueur / petit- déjeuner inclus 
Réservation par téléphone ou mail avec le code « LYON LUMIERE »  
 

 
***Hôtel 3 étoiles, en centre ville  

CAMPANILE BERGES DU RHÔNE 4 Rue Mortier, 69003 Lyon +33 4 78 60 03 09  
www.campanile.com/fr/hotels/campanile-lyon-centre-berges-du-rhone  
- le 12, 13, 14 et 15 octobre : 80.00€ BB la chambre single / 90€ la double et 1.10€ de 
taxe de séjour/personne 
- le 16,17 et 18 octobre : 108.00€ BB la chambre single / 118€ la double et 1.10€ de taxe 
de séjour/personne 
- le 19, 20 et 21 octobre : 80.00€ BB la chambre single / 90€ la double et 1.10€ de taxe 
de séjour/personne 
Réserver par internet avec le code «CBL015»  
Conditions de réservation : 
- Demande par mail à l'adresse suivante : commercial.berges.perrache@campanile.fr 
- Avec CB de garantie (16 chiffres + date d'expiration) 
- Nom et prénom et nombre de personne 
- Numéro de téléphone 
- Réservation annulable sans frais jusqu'à J-3 avant la date d'arrivée, après prépaiement global 
de la réservation sur la Cb de garantie 
 
 

http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-lyon-centre-berges-du-rhone


 

 
***Hôtel 3 étoiles, en centre ville  

MOB HOTEL 55 Quai Rambaud, 69002 Lyon +33 4 58 55 55 88  
www.mobhotel.com/lyon/ 
Tarif petit-déjeuner inclus : 99€ occupation single. 
Pour bénéficier du tarif spécial, rendez-vous sur le site internet de l’hôtel. Après avoir entrer vos 
dates de séjour, direction en bas à gauche où vous trouverez ENJOY : il faudra alors saisir le 
promocode LUMIERE@MOB. 
 

 
 
****Hôtel 4 étoiles quartier Lumière 
  
MERCURE LUMIÈRE 
www.accorhotels.com/fr/hotel-1535-hotel-mercure-lyon-lumiere-monplaisir/index.sh
tml  
69 cours Albert Thomas, 69003 Lyon +334 78 53 76 76  
Tarif : 165€ petit déjeuner inclus (occupation single) 
Réserver par mail H1535@accor.com avec le code « MARCHE DU FILM. »  

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=lgehW8aZOoaqsAG8qqKgBg&q=MOB+hotel&oq=MOB+hotel&gs_l=psy-ab.3..0l10.5887.8484.0.8845.12.6.0.4.4.0.114.431.4j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.9.473.0..0i131k1.57.OxE_IaMZEEY#
https://www.mobhotel.com/lyon/

