Clair Azur
50-52 rue Antoine Lumière - 69008 LYON
Comment nous rejoindre ?
Facile d’accès, la Résidence CLAIR AZUR se situe près du
métro « ligne D » et du tramway « T2 ».
Vous arrivez de la gare Part-Dieu ?
Rejoignez-nous en moins de 20min en bus ou en métro !
BUS : Prenez le C25 depuis la gare Part-Dieu et descendez à l’arrêt « Marius Berliet »,
situé en face à la Résidence Clair Azur.
METRO : Prenez la ligne B direction « Gare d’Oullins », jusqu’à la station « Saxe
Gambetta », puis, prenez la ligne D direction « Gare de Vénissieux » et descendez à la
station « Monplaisir Lumière ». Traversez la Place « Ambroise Courtois », puis, prenez et
remontez la rue « Antoine Lumière » (perpendiculaire à « l’avenue des Frères Lumière »).
La Résidence Clair Azur est située sur votre droite.

Vous arrivez de la gare Perrache ?
Prenez le tramway ligne T2 direction « Saint Priest Bel
Air », descendez à l’arrêt « Villon » et remontez
« l’avenue Berthelot » dans le sens de la circulation.
Prenez la rue « Paul Cazeneuve » sur votre gauche et
remontez jusqu’au prochain feu. Vous trouverez la
Résidence Clair Azur sur votre gauche à l’angle de la rue
« Marius Berliet » et de la rue « Antoine Lumière ».

Vous arrivez de l’aéroport
Saint-Exupéry ?
RHONEXPRESS relie l’aéroport à la gare Part-Dieu en
moins de 30 min.
Prenez ensuite le métro pour rejoindre la Résidence
Clair Azur !
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ACCES VEHICULE
A 3 km de la gare Perrache
En venant de PARIS
-

Rejoindre l’autoroute A6/E15/E21
(Autoroute du Soleil)
Sortie 39 c (après le tunnel de Fourvière)
Suivre « Pont Gallieni » et traverser le pont
Continuez sur 3 km l’avenue « Berthelot »
Prenez à gauche la rue «Marius Berliet »
La résidence est sur votre droite à l’angle
de la rue « Marius Berliet » et de la rue
«Antoine Lumière ».

En venant de MARSEILLE et BORDEAUX
-

-

Rejoindre l’autoroute A7/E714/E80
(Autoroute du Soleil)
Sortie 1.1
Suivre « Pont Gallieni » et traverser le pont
Continuez sur 3 km l’avenue « Berthelot »
Prenez à gauche la rue «Marius Berliet »
La résidence est sur votre droite à l’angle de
la rue « Marius Berliet » et de la rue
«Antoine Lumière ».
»

Depuis Paris

Depuis Marseille
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