SOUSCRIPTION

29 €

Jusqu’au 10 novembre 2016

Les éditions Libel, en partenariat avec Didier Repellin — Architecte en Chef des Monuments Historiques (h) —
et son équipe (dont les auteurs Frédérique Malotaux et Ombline d’Aboville), font paraître fin 2016 un bel
ouvrage autour du Grand Hôtel Dieu de Lyon, depuis sa création jusqu’au projet actuel de réhabilitation — plus
grande opération privée de reconversion d’un monument historique classé en France à ce jour.
Riche de plus de 250 pages, illustré des images du photographe Ferrante Ferranti ainsi que des plus beaux
documents (plus de 200) issus des bibliothèques, Archives et musées lyonnais, ce livre d’exception, véritable
carnet de visite du bâtiment avant sa transformation, revient sur huit siècles d’histoire de l’Hôtel Dieu, symbole de tout temps du rayonnement international de la ville. Un objet-livre (grand format cartonné, gaufré)
pour tous les amateurs de Lyon et de son histoire.
Cette édition a été rendue possible grâce au soutien d’Eiffage, de la Ville de Lyon, des HCL, de la Fondation Mérieux et du Crédit Agricole Centre-Est

Réservez votre exemplaire de l’ouvrage Le Grand Hôtel Dieu de Lyon et recevez-le chez vous !
Pour profiter de cette offre, remplissez et renvoyez le bon de souscription ci-dessous
avant le 10 novembre 2016 aux Éditions Libel :

Je commande
exemplaire(s) de l’ouvrage « Le Grand Hôtel Dieu de Lyon », au prix unitaire de
29 ¤ TTC (au lieu de 35 ¤, frais de port inclus), soit un montant total de
euros.
NOM et Prénom
Adresse
Code postal et Ville
Mail
Tél
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de

euros (à l’ordre des éditions Libel).
9, rue Franklin – 69002 Lyon
Tel/Fax 04 72 16 93 72
contact@editions-libel.fr
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