Une maison faite pour
accueillir.

LE PETIT GUIDE PRATIQUE DU
CYCLISTE

L’hôtel du Simplon vous souhaite la bienvenue dans notre belle ville de Lyon ainsi que
dans sa maison ou nous vous souhaitons un moment agréable et chaleureux.

NOS SERVICES
TRANSFERT DE BAGAGES :
Consulter à la réception qui selon le lieu d’arrivée et la taille des bagages cherchera le
prestataire le mieux adapté (taxi, VTC, SNCF , DHL….)
➔ DHL : 0 825 10 00 80
➔ FEDEX : 0 820 12 38 00
➔ UPS : 0 821 233 877
➔ SNCF : https://www.sncf.com

BOISSON de BIEVENUE :
A votre arrivée, une boisson vous sera offerte (boisson chaude ou jus de fruits).

GARAGES :
Pour garer vélos, nous vous proposons :
- Box fermés : 16 € / nuit (réservation indispensable) (
- Cour intérieure de l’hôtel : gratuit
Nous mettons également à votre disposition des bâches protection contre la poussière et
la pluie.

BROSSES ET JET D’EAU POUR LAVER LE VELO :
Elles sont à votre disposition. Il vous suffit de demander à l’accueil et nous vous
fournirons le matériel nécessaire pour le nettoyage de votre vélo.

KIT DE REPARATION :
L’hôtel du Simplon met à votre disposition une pompe à vélo et un kit de réparation afin
de vous assurer une suite de parcours dans les meilleures conditions.

BATTERIES ELECTRIQUES
Besoin de recharger les batteries…. Nous mettons à votre disposition un local sécurisé
avec des prises électriques.

FORFAIT LAVE LINGE :
Nous vous proposons de laver votre linge gratuitement. Vous n’avez qu’à le déposer le
soir et celui-ci sera sec et propre pour le lendemain matin, et ceci sans aucun frais !

PETIT-DEJEUNER - DEPART :
Vous souhaitez partir tôt, vous pouvez effectuer votre check out la veille de votre départ.
En outre, un copieux petit déjeuner vous attend dès 6h00 : boisson chaude, jus d’orange,
pain, viennoiserie, céréales, compotes, fruits frais, compotes, yaourts, fromages…

METEO :
Une information sur la météo de la région est disponible à la réception.
Pour une autre destination, n’hésitez pas à faire la demande à l’accueil.

RAPATRIEMENT OU TRANSFERT :
En cas de problème sur la route ou d’un besoin de transfert, l’hôtel du Simplon se charge
de contacter pour vous une compagnie de taxi qui pourra assurer votre transfert d’un
point A à un point B ou un rapatriement vers l’hôtel.

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Nous mettons à votre disposition une carte de Lyon avec le plan des métros
et les lieux à visiter.
L’hôtel du Simplon se trouve à 5 minutes à pieds de la gare de Perrache, si vous
avez besoin d’informations sur un bus, un train, des horaires, n’hésitez pas à
vous adresser à la réception.

DES LIENS UTILES
•
-

Plan des pistes cyclables à Lyon
> https:www.grandlyon.com

•
-

Du Lac Leman à la Mer Méditerranée : VIARHONA (cf page n° )
> https://www.viarhona.com

•
-

Ballades en vélo :
> https://lyonbiketour.com
> https://www.lyon-visite.info/balade-velov
> https://www.projet-benur.com ( vélo accessible aux personnes en situation de
handicap)
>https://www.francevelotourisme.com

-

RESTAURATION
Pour vous restaurer nous vous proposons une sélection de restaurant :
Le Comptoir Cecil : une remise de 10 % vous sera accordée

Au cœur de la Presqu’ile, né de la rencontre entre 2 lyonnais épicuriens, Loïc Renart et le
chef Grégory Cuilleron. Le Comptoir Cecil vous accueille dans une ambiance atypique et
chaleureuse. Des plats généreux, simples et sincères qui font la part belle aux produits
locaux et de saisons.

Temps pour se rendre au restaurant : 10 minutes à pieds
Prix moyen menu : 20 €
Numéro de téléphone 04 78 42 58 95
Du lundi au samedi
Fermé le dimanche
La Brasserie George

21 rue Gasparin 69002 Lyon

Les Petites Cantines
Réseau de cantines de quartier, ouvert à tous, dont l’objectif est de développer des liens
de proximité et de promouvoir une alimentation durable
Situé dans l’hôtel
Numéro de téléphone :

09 87 04 46 30

Ouvert le midi : du mardi au vendredi
Ouvert le soir : du mercredi au vendredi
Brunch : le dimanche de 10h30 à 15h30

Liste de loueurs réparateurs de vélos à Lyon

VéloStrada
Vend loue et répare les vélos.
Adresse : 9 Rue de la Victoire, 69003 Lyon
Horaires : Mardi à Samedi de 9h30 à 19h
Téléphone : 04 37 57 91 20

Cycletic
Vend loue et répare les vélos, peut intervenir de façon mobile.
Adresse : Chez DEHORS conciergerie sportive, 242 Rue Duguesclin, 69003 Lyon
Horaires : Du Lundi au Samedi de 9h à 19h
Téléphone : 07 71 26 57 80
La Bicycletterie
Réparateur et vendeur de vélos.
Adresse : 16 Rue Romarin, 69001 Lyon
Horaires : Mardi à Vendredi de 8h30 à 19h Samedi de 9h30 à 19h
Téléphone : 04 37 92 04 96

Ciclofficina
Vente et location de vélos.
Adresse : 4 Rue Jangot, 69007 Lyon
Horaires : Mardi à Vendredi de 9h à 13h et de 15h à 18h Samedi de 10h à 13h et de 15h à
18h
Téléphone : 04 69 67 60 08
La RénoCyclette - Atelier vélo & mobile
Vend loue et répare les vélos, peut intervenir de façon mobile.
Adresse : Rue de Marseille sur RDV et à votre domicile, 69007 Lyon
Horaires : Mardi au Vendredi 9h à 20h Samedi de 9h à 15h30
Téléphone : 07 69 04 04 01
CyCle Service
Réparation de vélos à l’atelier ou à domicile.
Adresse : Pôle Vélo, 87 Rue Jaboulay, 69007 Lyon
Horaires : Lundi à Vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Téléphone : 06 78 02 29 16

Vélo station saxe (ex Lyon cycle chic)
Vente et réparation de vélos.
Adresse : 74 Rue Salomon Reinach, 69007 Lyon
Horaires : Mardi à Samedi de 9h à 19h30
Téléphone : 04 72 70 34 61
Culture vélo Lyon centre
Vente et réparation de vélos.
Adresse : 88 Quai de Pierre-Scize, 69005 Lyon
Horaires : Lundi à Samedi de 10h à 19h
Téléphone : 04 28 29 90 10
Cycles marchi
Réparateur vélo, spécialiste du fixie.
Adresse : 18 Rue Vaubecour, 69002 Lyon
Horaires : Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 Samedi de 8h à 12h
Téléphone : 09 50 91 43 26
Cyclable Lyon 7
Vente et réparation de vélos.
Adresse : 16 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon
Horaires : Du Mardi au Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Téléphone : 09 83 45 07 06

Cyclable Lyon 4

Vente et réparation de vélos.
Adresse : 12 Rue du Mail, 69004 Lyon
Horaires : Du Mardi au Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Téléphone : 09 81 29 44 18
Cyclable Lyon 6

Vente et réparation de vélo.
Adresse: 54, AV du Maréchal Foch, 69006 Lyon
Horaires : Du Mardi au Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Téléphone: 09 81 25 46 47
Cyclable Oullins
Location-vente réparation de vélos.
Adresse : 176 Grande Rue, 69600 Oullins
Horaires : Du Mardi au Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Téléphone : 04 69 84 68 64

Pour plus d’informations : www.lyon-france.com

