
GUIDE D’ARRIVEE 
 

Toute l’équipe de Lyon Bleu International aura le plaisir de vous accueillir prochainement à Lyon. Vous trouverez 
dans ce document les informations utiles pour organiser votre arrivée dans notre ville. 
Si vous avez demandé un logement en famille d’accueil ou en résidence, merci de vous assurer que vous êtes 
bien en possession de toutes les informations nécessaires : nom, adresse, numéro de téléphone, codes d’accès… 
 

ARRIVEE EN AVION  

Tramway RHONEXPRESS vers le centre-ville de Lyon. 
- Horaires : un départ toutes les 15 minutes de 6h à 21h et toutes les 30 minutes de 5h à 6h et de 21h à minuit; 
365 jours par an. En cas de retard de votre avion,  le trajet est assuré après minuit si votre vol devait atterrir 
avant 23h30.  
- Où acheter le billet ? aux distributeurs automatiques à l’arrêt (par carte bancaire ou en espèces), sur internet, 
dans le tramway. 
- Prix : Aller simple : 13,50€ / Aller- retour : 24,50€  
- Durée du trajet : moins de 30 minutes.  
- A quel arrêt faut-il  descendre ? Arrêt Lyon Part-Dieu (4ème arrêt/terminus)  
  

 
 
Vous trouverez plus d’informations sur: www.rhonexpress.fr 

 
 

ARRIVEE EN TRAIN  

 
Les gares de Lyon Part-Dieu et Lyon Perrache sont desservies par les transports  
en commun (métro, bus, tramway).  
Vous trouverez plus d’informations sur: www.tcl.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TAXI  
 
Sur demande, l’équipe de Lyon Bleu peut s’occuper de votre réservation de taxi : pour cela, vous devez 
communiquer au plus tôt les informations concernant votre arrivée (n° de vol, train ou bus, provenance, heure 
d’arrivée, lieu d’arrivée). 
Le chauffeur vous attendra avec une pancarte « Lyon Bleu » : en cas de difficultés à le trouver, vous pouvez le 
contacter au numéro de téléphone qui vous est communiqué avec  la confirmation de votre réservation de 
transfert. 

 
 

CONTACT   

En cas de problème de dernière minute (retard de votre train ou avion, changement de date etc.), merci de 
prévenir les personnes concernées (famille, taxi, etc…) par les moyens de contact qui figurent sur les documents 
que vous avez reçus. 
Si vous n'arrivez pas à contacter la famille, ou la résidence que nous avons réservée pour vous, voici un numéro 
de téléphone d'urgence à Lyon Bleu.  
Merci de n’utiliser ce numéro qu’en cas d’extrême urgence et après plusieurs tentatives restées infructueuses 
sur les numéros qui vous ont été communiqués. Tel. 33 (0)/6 43 76 32 90. 

 
  

LE PREMIER JOUR DE CLASSE A LYON BLEU 

 
Sauf avis contraire, vous devez vous présenter au premier jour de classe à 8h00 pour les formalités d’entrée à 
Lyon Bleu, un test oral pour le placement dans les groupes et la présentation de l‘école.  
 
Selon votre programme et votre niveau, votre premier cours débutera à 9h45 ou 14h00. 
 
Si vous êtes inscrit(e) pour des Cours Particuliers, vous serez contacté(e) par notre service pédagogique pour 
votre emploi du temps spécifique. 
 

 
 

Station de métro la plus proche : Foch – ligne A 

 
Lyon Bleu International 

82 rue Duguesclin - 69006 Lyon 
Tél: + 33 (0)4 37 48 00 26    

www.lyon-bleu.fr 

Si vous êtes hébergé(e) en 
famille d’accueil :  
La famille d'accueil vous 
attendra à l'arrêt de la 
navette Rhônexpress de la 
gare de la Part-Dieu. 
 
Nous vous rappelons que 
l’arrivée chez la famille se 
fait entre 09:00 du matin et 
22:30 le soir au plus tard ! 
(22:30 cela veut dire au 
domicile de la famille et non 
à l’aéroport !) 

Si vous êtes hébergé(e) en famille d’accueil :  
La famille viendra vous accueillir dans le hall de la gare de la Part Dieu ou de Perrache.  
A Lyon Part-Dieu, le rendez-vous est fixé devant la boutique "FNAC" qui se trouve à 
l’intérieur du hall de la gare de la Part Dieu. Cet endroit central est facile à trouver. 
 
Nous vous rappelons que l’arrivée chez la famille se fait entre 09:00 du matin et 22:30 le 
soir au plus tard ! (22:30 cela veut dire au domicile de la famille et non à la gare !) 

http://www.tcl.fr/
http://www.lyon-bleu.fr/


 

ARRIVAL GUIDE 
 

Lyon Bleu International’s team will be happy to welcome you soon in Lyon. You will find enclosed usefull 
information to help you organize your arrrival in our city. 
If you have requested an accommodation with a host family or in a residence, please ensure that you are in 
possession of the relevant information: name, address, phone numbers, access codes… 
 

ARRIVAL BY AIR  

Tramway RHONEXPRESS to Lyon downtown. 
- Schedules:  all year round, every  15 mins from 6am to 9pm and every 30 mins from 5am to 6am/9pm to 
midnight. Whenever your flight is delayed, the transportation is maintained beyond midnight for a flight 
originally expected before 11:30pm.  
- Where to buy the ticket? at the ATM located in the station (payment by credit card or by cash), on internet, in 
the tramway. 
- Price: one-way 13,50€ / Return 24,50€  
- Trip duration: less than 30 mins.  
- Where to get off the tram? Lyon Part-Dieu station (4th stop/terminus)  
  

 
 
Further information available on: www.rhonexpress.fr 

 
 

ARRIVAL BY RAIL  

 
Both stations Lyon Part-Dieu and Lyon Perrache are well served by the public  
ground transportation (métro, bus, tramway).  
Further information available on: www.tcl.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

TAXI  
 
On request, Lyon Bleu can book a taxi for your arrival transfer: you need to advise as soon as possible your 
arrival details (flight, train or bus number, city of origin, terminal of arrival). 
The taxi driver will wait for you with a signboard showing « Lyon Bleu »: if you envisage any difficulty to meet 
him, you can call his mobile phone number provided with the transfer booking confirmation.  

 
 
 

CONTACT   

 
If you envisage any last minute difficulty (flight or train delay, change of arrival date, etc.), please contact the 
relevant persons (family, taxi driver, etc…) on the contact numbers provided with your confirmation documents. 
If you haven’t succeeded to reach the family or the residence that we have booked for you, here is an 
emergency phone number at Lyon Bleu.  
 
Please use this phone number in case of emergency only and after having tried several times in vain to reach the 
usual phone numbers provided. Tel. 33 (0)/6 43 76 32 90. 

 
 
  

FIRST DAY OF CLASS AT LYON BLEU 

 
Unless you have been advised otherwise, you are awaited on your first day of class  at 8:00am sharp for the 
entry formalities at Lyon Bleu, the oral placement test and the presentation of the school.  
 

Depending on your program and level in French, your first class will start either at 9:45am or at 2:00pm. 
 

If you are registered for private lessons, you will be contacted by our pedagogical service for your individual 
schedule. 
 

 
 

Nearest metro station: Foch – line A 
 

Lyon Bleu International 
82 rue Duguesclin - 69006 Lyon 

Tél: + 33 (0)4 37 48 00 26    
www.lyon-bleu.fr 

If you are accommodated 
with a host family:  
The host family will pick you 
up at the shuttle 
Rhônexpress station Lyon 
Part-Dieu. 
 
We remind you that the 
arrival  at the host family is 
possible between 9 :00am 
and 10 :30pm at the latest ! 
(10:30pm is meant at the 
family’s home, not at the 
airport!) 

If you are accommodated with a host family:  
The host family will pick you up from one of Lyon train stations (Lyon Part-Dieu or 
Perrache). At the main station Lyon Part-Dieu, the meeting is organized in front of the shop 
“FNAC” ideally located within the station hall and easy to identify. 
 
We remind you that the arrival  at the host family is possible between 9 :00am and 
10 :30pm at the latest ! (10:30pm is meant at the family’s home, not at the station!) 

http://www.tcl.fr/
http://www.lyon-bleu.fr/



