
«A LYON,
LA VRAIE LUMIERE 
NE VIENT PAS D’EN HAUT 
MAIS D’EN BAS»
Frédéric Dard

MAMA SHELTER 13, RUE DOMER 69007 LYON FRANCE
T +33 (0) 4 78 02 58 00  F +33 (0) 4 78 02 58 02  MAMASHELTER.COM



Le Mama Shelter est un projet qui concrétise un rêve qui peu à peu s’est incarné dans les lieux. 
Un rêve d’un clan (Serge, Benjamin, Jérémie Trigano, Cyril Aouizerate et Philippe Starck) qui s’est réuni autour d’une même 
envie, celle de créer un lieu différent,  un endroit qui leur ressemble dans lequel ils pourraient accueillir les autres à leur manière.
Un lieu qui surprend et qui existe d’abord par les vibrations d’un quartier, par les énergies en fusion de ses habitants, d’une ville 
et de ses voyageurs. Ils avaient le rêve de créer un endroit unique, atypique, romantique, participatif, qui ne soit pas un hôtel, mais 
qui ressemble plus à une place de village, véritable « kibboutz urbain » tissé de rencontres, de liberté, de pétillement, de sensations 
et d’émotions.

Après Paris, Marseille et Istanbul, les fondateurs ont décidé de poser leurs valises à Lyon.



Le Mama Shelter est à la croisée de trois chemins, celui de Gerland avec ses industries qui font de Lyon une place mondiale du 
progrès, celui de la faculté des lumières qui près des quais fait revivre les personnages d’hier et sculpte les esprits d’aujourd’hui, et 
celui de la Guillotière, terre de mixité et d’immigration où les peuples du monde se retrouvent sur la place Djebrail Bahadourian.

Son entrée fait face à un terrain de basket ball grillagé qui suggère un territoire résolument urbain, « un je ne sais quoi, et un 
presque rien » de New York ou, plus exactement, de Brooklyn.

Le Mama Shelter Lyon a été conçu selon le même langage sémantique que les autres mamas ; des grandes table d’hôtes, un 
bar à coktail qui invite à la rencontre de l’autre, une cuisine ouverte pour assister à l’euphorie des préparations culinaires, des 
chambres lumineuses et confortables pour réver dans le calme. Comme chaque mama, Philippe Starck a intégré quelques clins 
d’œil local : les textes des ascenseurs sur le parlé lyonnais (les gones), des tissus sur les sofas avec des lions, des tentures avec 
des poules.
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ATELIER 1

- Capacité maximum : Jusqu’à 90 personnes 
- Lumière du jour
- 1 écran LED 65’’ 
- 4 écrans LED 55’’
- Sonorisation de l’espace 
- WIFI gratuit
- Mur peinture Velleda 
- Bar 
- Aménagement modulable

(attenant à la Bibliothèque)



LA BIBLIOTHEQUE

- Capacité maximum : Jusqu’à 30 personnes 
- Lumière du jour
- 1 écran LED 65’’ 
- 1 écran LED 46’’ 
- Photobooth 
- Sonorisation de l’espace
- Table haute d’une capacité de 12 convives 
- WIFI gratuit 
- Baby-foot 
- Bar 
- Bibliothèque 
- Jeu de fléchettes 

(attenante à l’Atelier 1)



ATELIER 2

- Capacité maximum : Jusqu’à 14 personnes
- Lumière du jour
- 1 écran LED 40’’ 
- WIFI gratuit 
- Mur peinture Velleda



ATELIER 3

- Capacité maximum : Jusqu’à 35 personnes
- Lumière du jour
- 1 écran LED 46’’ 
- WIFI gratuit 
- Mur peinture Velleda
- Aménagement modulable



ATELIER VILLA MAMA 1

- Capacité maximum : Jusqu’à 40 personnes 
- Lumière du jour
- 1 écran LED 65’’ 
- Sonorisation de l’espace 
- Photobooth
- WIFI gratuit 
- Mur peinture Velleda 
- Aménagement modulable
- Bar 

(rez-de-chaussée - accès handicapé)



ATELIER VILLA MAMA 2

- Capacité maximum : Jusqu’à 40 personnes 
- Lumière du jour
- 1 écran LED 65’’ 
- Sonorisation de l’espace 
- Photobooth
- WIFI gratuit 
- Mur peinture Velleda 
- Aménagement modulable
- Bar 

(1er étage)



FICHE D’INFORMATIONS
LES CHAMBRES
- 156 chambres
- Ecran LCD 27” câblé (TV, Radio, Airplay, Skype, Internet...)
- Téléphone avec ligne directe
- Accès internet gratuit (WIFI)
- Climatisation
- Coffre-fort individuel
- Bureau de travail
- Douche avec WC
- Double vitrage
- Mini-bar
- Sèche-serviette
- Sèche-cheveux

RESTAURANT-BAR
- Une cuisine aux accents lyonnais élaborée par 
  Alain Senderens et Jérôme Banctel
- Un gigantesque bar avec une sélection de cocktails

DIVERTISSEMENTS
- Concerts live, spectacles, DJ... tous les jeudis, vendredis
  et samedis
- Forums et lectures avec philosophes, poètes, politiciens...
- Baby-foot, photobooth...

LES ATELIERS
- 6 ateliers de tailles differentes
- Capacité maximum : jusqu’à 90 personnes
- Ecrans LED 
- Mur peinture velleda
- Aménagement modulable
- Baby-foot, bar, bibliothèque, jeu de fléchettes, table haute 
  

SERVICES & FACILITES
- Conciergerie
- Business Corner
- Staff Multi-langues
- Pressing
- Parking
- Sécurité

INFORMATIONS 
- Langue : Française
- Monnaie : Euro
- Climat : Tempéré
- Les membres de la Communauté Européenne et la Suisse   
  doivent être munis d’une carte d’identité ou d’un passeport.   
  Les autres doivent être en possession d’un passeport valide.
- Electricité : AC 220V

ACCES
Le Mama Shelter Lyon est parfaitement situé, au 13 rue Domer 
dans le 7ème arrondissement. En plein cœur du quartier Jean 
Macé, épicentre urbain de la ville déployant une énergie qui 
fait penser à ce Brooklyn de nos rêves, le Mama Shelter s’est 
installé non loin des berges du Rhône, et à seulement trois sta-
tions de métro de la gare Part-Dieu. A 25 minutes de l’aéroport, 
tout proche du tramway, et sur la ligne B du métro, pratique et 
central, le Mama Shelter Lyon offre un nouveau point de vue 
sur la ville des lumières.

- Station : Jean Macé
- M° : Ligne B
- Tramway : T2
- Bus : C4, C7, C12, C14, 35, s3, Zi6
- Gare TER

SUPERFICIES

17 - 21m2

17 - 21m2

29m2

21 - 27m2

32m2

34m2 

41m2

# CHAMBRES

20

124

6

2

2

1 

1

CATEGORIES

MAMA LUXE TWIN

MAMA LUXE DOUBLE

MAMA DELUXE HANDICAP

MAMA DELUXE TERRASSE

BIG MAMA TERRASSE

MAMA PENTHOUSE 

BIG MAMA TERRACE CORNER

A PARTIR DE*

79 €

79 €

109 €

179 €

199 €

229 € 

249 €

*Prix pour une personne, sous réserve de disponibilité,  taxe de séjour non comprise.



Contactez-nous

MAMA SHELTER LYON
13, RUE DOMER 69007 PARIS FRANCE

LYON@MAMASHELTER.COM
T +33 (0) 4 78 02 58 00  F +33 (0) 4 78 02 58 02  MAMASHELTER.COM

EMMANUELLE GILLARDO
AGENCE 14 SEPTEMBRE

TEL 01 55 28 38 28
EMMANUELLEGILLARDO@14SEPTEMBRE.FR

ALEXANDRE LOPEZ
AGENCE 14 SEPTEMBRE GRAND SUD 
TEL 04 78 69 30 95
ALEXANDRELOPEZ@14SEPTEMBRE.FR

OUVERTURE PRÉVUE LE 20 MARS.

CHAMBRES À PARTIR DE 49 EUROS*

*Offre valable jusqu’au 31/08/2013 - sur la Mama Luxe Double et la Mama Luxe Twin

CONTACT PRESSE


