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InterContinental Lyon - Hôtel Dieu  
met à l’honneur les Lyonnais pour célébrer son ouverture le 4 juin 

 
L’ouverture d’une des dernières pièces maîtresses du Grand Hôtel-Dieu est imminente. Au 
cœur de cet écrin majestueux, l’InterContinental Lyon - Hôtel-Dieu ambitionne de devenir 
la nouvelle référence lyonnaise du luxe pour la clientèle de loisirs comme d’affaires. Les 
Lyonnais vont découvrir avec émotion la grandeur et la reconversion de ces espaces riches 
d’histoire. Afin de célébrer avec eux son ouverture, l’InterContinental Lyon - Hôtel-Dieu 
dévoile deux offres créées sur mesure.  
 
 

  
 
 

Une offre ouverture « Pour les Lyonnais » 
Le « staycation » est un concept de plus en plus en vogue venant tout droit des États-Unis. Il 
consiste à prendre une parenthèse en plein cœur de sa propre ville pour découvrir des 
établissements emblématiques.  
InterContinental Lyon – Hôtel Dieu a imaginé une offre « Pour les Lyonnais » permettant aux 
Lyonnais de profiter d’une nuitée en chambre, avec les petits déjeuners pour deux et un 
cocktail spécial ouverture au bar Le Dôme à un tarif préférentiel. L’occasion pour les locaux 
de vivre un moment hors du temps dans leur magnifique ville Lumière, sous une nouvelle 
perspective. 
 
Informations pratiques : 
Tarif : 250 € pour une chambre Executive vue Rhône (au lieu de 590 €), incluant deux petit-déjeuner au 
restaurant Epona et deux cocktails au bar Le Dôme 
Conditions : Tarif en prépaiement, non annulable et non remboursable 3 jours au moins avant l’arrivée 
Seules les 69 premières réservations auront la chance de bénéficier de ce tarif exceptionnel d’ouverture ! 
  
Réservation ouverte à partir du 29 mai auprès de l’équipe réservation pour tout séjour entre le 4 juin et le 8 
septembre sous réserve de disponibilités 
 
Service réservation : 04 26 99 23 31 - reservations.lyon@ihg.com 



 
Une offre ouverture « Né au Grand Hôtel Dieu » 
Ancien hôpital ayant fonctionné sans interruption pendant 8 siècles jusqu’à sa fermeture en 
2010, le Grand Hôtel-Dieu a vu naître un Lyonnais sur trois ! Les personnes nées au Grand 
Hôtel-Dieu vont recevoir une attention toute particulière… InterContinental Lyon – Hôtel 
Dieu a conçu une offre exclusive « Né au Grand Hôtel Dieu », à vivre la semaine de son 
anniversaire. Une coupe de champagne sera offerte pour toute réservation au restaurant 
Epona et deux cocktails pour deux personnes seront proposés au bar Le Dôme pour toute 
réservation à l'hôtel. 
 
Informations pratiques : 
Cette offre est valable la semaine de l'anniversaire du client sur présentation d une pièce d'identité 

Service réservation : 04 26 99 23 31 - reservations.lyon@ihg.com 
 
 

 
 

InterContinental Lyon – Hôtel-Dieu 
20, Quai Jules Courmont - 69002 Lyon  

 
Composé de 144 chambres et suites, d’un restaurant avec terrasse extérieure, d’un bar et 
d’un vaste centre de conférences de 1 325 m2, l’InterContinental Lyon - Hôtel-Dieu prend 
enfin part au récit du Grand Hôtel-Dieu, véritable lieu de vie dédié à l’art de vivre 
contemporain. Les Lyonnais n’ont pas fini d’être surpris par cet édifice majestueux… 
 
 

 
 

mailto:reservations.lyon@ihg.com
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/fr/fr/lyon/lysha/hoteldetail
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À propos de InterContinental® Hotels & Resorts : Chez InterContinental® Hotels & Resorts nous 
pensons que les voyages internationaux doivent toujours être attrayants, grâce à notre savoir-faire hérité 
de 70 années d’expériences. Où que vous séjourniez, chacun de nos établissements vous donne accès au 
glamour de « the InterContinental Life ». Nous nous consacrons à ceux qui apprécient la sophistication au 
travers de notre savoir-faire cosmopolite, empreint de l'art de vivre local. Ce qui fait notre différence c’est 
notre profond attachement à un service personnalisé. Nous proposons à nos clients des services VIP, 
comme le InterContinental® Ambassador programme le Club InterContinental® expérience. Nous 
permettons aux voyageurs expérimentés de comprendre ce qui rend une destination unique, ces 
moments exceptionnels qui enrichiront leur vie.  
 
www.intercontinental.com 
www.facebook.com/intercontinental 
www.instagram.com/intercontinental. 
 

À propos de IHG: 
IHG® (InterContinental Hotels Group) est un groupe hôtelier multinational dont les opérations 

comprennent plusieurs marques hôtelières Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, 

Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® 

Hotels & Resorts, voco™, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, Holiday Inn 

Resort®, avid™ hotels, Staybridge Suites® et Candlewood Suites®. 
 

IHG c’est un portefeuille de 5 600 établissements hôteliers totalisant près de 837 000 chambres dans plus 

de 100 pays, et comptabilisant environ 1 900 nouveaux hôtels en projet. IHG est responsable du IHG® 

Rewards Club, programme de fidélité à l’international, qui rassemble plus de 100 millions de membres. En 

février 2019, IHG a acquis Six Senses Hotels Resorts Spas, ajoutant 16 hôtels à son portefeuille et 18 

projets d’hôtels en développement.   
 

InterContinental Hotels Group PLC est une holding du groupe basée au Royaume-Uni. Plus de 400 000 

personnes travaillent pour IHG dans le monde.   

 
Contacts presse : 

Agence Esprit des Sens – 04 78 37 17 50 
Pauline Richardot – p.richardot@eds-groupe.com - 06 48 02 16 77 
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