Offre de service aux entreprises et aux salariés
sur le territoire de Lyon Part-Dieu

> Location de véhicules automobiles
Solutions de location
Location de courte durée :
cette solution prévoit la location de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers sans chauffeur, sur une durée de 1 à 30 jours,
renouvelable. Le locataire choisit ses véhicules entre les différentes catégories proposées.

Location de longue durée :
il s’agit d’un contrat de location prévoyant une durée et un kilométrage déterminés, qui permet d'utiliser librement un véhicule moyennant le
versement de loyers déductibles des bénéfices de l'entreprise. Le loueur achète les véhicules pour le locataire selon les caractéristiques de
sa demande. Aucune option d'achat n'est prévue à l'issue du contrat.

Liste des organismes de location de véhicules motorisés pour une longue et/ou courte durée, situés à Lyon 3ème et Lyon 6ème et
possédant un site Internet, donnée à titre indicatif. La plupart sont situés dans la gare.

Organismes de location

1

RENTIZ Lyon Gare Part-Dieu,
63 rue de la Villette, 69003
0 826 103 096
www.rentiz.com

5

SIXT - SIXTI
40 et 63 rue de la Villette, 69003
0478 54 74 95
www.sixt.fr

2

AVIS Lyon
Gare SNCF Lyon Part- Dieu, 69003
0 820 61 16 58
www.avis.fr

6

France CARS
74 rue de Bonnel, 69003
04 78 95 81 81
www.francecars.fr

3

EUROPCAR
48 rue de la Villette - cours Aquilon Sud, 69003
0 825 00 25 22
www.europcar.fr

4

HERTZ
48 rue de la Villette - cours Aquilon Sud, 69003
08 25 80 01 14
www.hertz.fr
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7

Rent a car
Place Renaudel,
161 bis rue Paul Bert, 69003
04 72 43 52 70
www.rentacar.fr
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