
CONCORDE HOTEL DE LA CITE 4* 
 

 
Bâtiment clair, spacieux et 
ultramoderne dessiné par l’architecte Renzo 
Piano, architecte italien déjà connu pour son 
travail prestigieux sur le centre Georges 
Pompidou, l’Hôtel de la Cité a ouvert ses 
portes en novembre 2006, en faisant 

désormais l'un des hôtels les plus récents de la ville. Installé entre le Rhône et le parc de la 
Tête d’Or, l’hôtel s'impose comme la référence de l'hôtellerie de luxe au cœur de ce célèbre 
projet architectural urbain qu'est la Cité Internationale.  
Les chambres spacieuses bénéficient de splendides vues 
panoramiques sur la rivière et sont agréablement décorées de 
tons moka et crème associés à un mobilier raffiné et à des 
téléviseurs LCD à écran plat dernière génération. A la fin de 
leur journée de travail, les clients peuvent se détendre au bar 
Backstage, à la déco très tendance, ou venir déguster la 
cuisine exceptionnelle du restaurant La Scène. 
 
 

A bright and airy, ultra-modern building designed by prize 
winning architect Renzo Piano, the Italian architect most famous 
for his work on the Pompidou Centre, the Hotel de la Cité 
opened in November 2006 and is one of Lyon's newest hotels. It 
is set between the river Rhône and the vast Tête d'Or park, at 
the heart of the famous urban and architectural project known as 
Cité Internationale.  
The spacious guest rooms enjoy panoramic views of the river 
from huge glass windows and are tastefully decorated in calming 

shades of mocha and cream, with sleek furniture and state of the art, flat screen LCD TVs. 
When the workday is over guests may choose to unwind in the trendy Backstage Bar, or 
savour the exceptional cuisine of the fashionable Restaurant La Scene. 
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Vous êtes à deux pas du Palais 
des Congrès. 
 
You are very close to the Palais 
des Congrès 


