
La bibliothèque Gabriel Aresti de l’Instituto Cervantes de Lyon, centre de do-
cumentation spécialisé en langue et culture espagnole et latino-américaine, 
fait partie d’un réseau comprenant plus de 60 bibliothèques réparties dans 
le monde entier. 
La bibliothèque se trouve dans «La Villa Weitz», un bâtiment étonnant de style 
Art Déco situé sur la colline de Fourvière à Lyon. 

Gratuit

8 euros
11 euros
20 euros

Gratuit

5 euros
6 euros

11 euros

 Tarifs  6 mois1 année

Étudiants du centre
Étudiants, chômeurs et retraités
(sur présentation d’un justificatif)
Tarif normal
Institutions

 Carte de membre

L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place de la collection (qui 
comprend des livres, des revues et des documents audiovisuels) sont libres 
et gratuits.
La carte de membre est obligatoire pour l’accès au service de prêt de docu-
ments, ainsi qu’aux autres services de la bibliothèque. 
Pour obtenir cette carte, veuillez remplir un formulaire sur place et régler la 
cotisation correspondante.

Entrada

y sala de lecture

de la Biblioteca

Gabriel Aresti del

Instituto Cervantes

de Lyon

Entrée

et salle de lecture

de la Bibliothèque

Gabriel Aresti de 

l’Instituto Cervantes

de Lyon  Bibliothèque électronique

La carte de membre de la bibliothèque donne accès à tous les documents 
électroniques: bases de données bibliographiques et documentaires, presse 
numérique et ouvrages de référence sous format électronique (encyclopé-
dies, dictionnaires, annuaires...). 
Certains de ces documents très spécialisés sont particulièrement intéres-
sants pour les hispanistes (bases de données du CSIC, HAPI Online, MLA 
International Bibliography…). 

 Collection

Le fonds de la bibliothèque comprend plus de 10 000 ouvrages ou docu-
ments. Il s’agit d’une collection mise à jour sur des supports variés. La plu-
part de ces fonds sont en libre accès. La collection comprend les sections 
suivantes: 
 !Littérature espagnole et latino-américaine classique et contemporaine. 
       Dans cette section se trouve le Legs Louis Combet (fonds spécialisé  
       dans le Siècle d’or espagnol et Cervantes).
 !Collection ELE. Elle comprend les documents utiles pour l’enseignement
       et l’apprentissage de l’espagnol langue étrangère.
 !Documents audiovisuels. Musique et cinéma, tous genres.
 !Sciences humaines : une sélection d’ouvrages sur la politique, l’art, la
       philosophie, l’histoire, la sociologie, l’économie… 
 !Ouvrages de référence : dictionnaires, encyclopédies, guides et atlas.  
 !Hémérothèque : les principales revues culturelles espagnoles.

Toute la collection peut être consultée dans notre catalogue en ligne

à l’adresse suivante:  http://absysnet.cervantes.es/abnetopac02/

 Service d’informations

Réponse sera donnée à toute demande d’information bibliographique 
concernant l’Espagne et l’Amérique Latine. Ces demandes peuvent être for-
mulées sur place, par courrier électronique ou par téléphone.

 Prêt entre-bibliothèques

Ce service permet de consulter sur place des documents appartenant aux 
fonds d’autres bibliothèques du réseau de bibliothèques de l’Instituto Cer-
vantes ou de toute autre bibliothèque espagnole (bibliothèques universi-
taires, Bibliothèque Nationale, CSIC...).

Coût de ce service:
 !5 euros par prêt ou par demande de copie dans toute bibliothèque
       appartenant au réseau de l’Instituto Cervantes.
    10 euros par prêt inter-bibliothèques ou par
       demande de copie dans toute autre bibliothèque.

 ! ! ! ! !Conditions de prêt

30 jours
15 jours
15 jours

4 Livres
2 DVD
2 CD

 Prêt

Il est possible de réserver
des documents sur place ou
à l’aide du catalogue en ligne. 

de 13h30 à 18h30
de 11h00 à 16h00

 Horaires d’ouverture au public

Du lundi au jeudi
Le vendredi

 Service d’accès à internet

Accès gratuit pour toute recherche dans un cadre scolaire ou universitaire, ou 
pour toute information générale sur l’Espagne et l’Amérique Latine, dans une 
limite de 30 minutes par jour. Le centre dispose également d’une connexion 
Wi-Fi.

 Service de reprographie

Dans les limites autorisées par la loi sur la propriété intellectuelle. Maximum 
de 20 photocopies par document (0,10 euros la copie A4).

Instituto Cervantes

BORDEAUX

Bibliothèque Antonio Buero Vallejo
57 Cours de l’Intendance

33000 Bordeaux 
Tel: 0033557142612
bibbur@cervantes.es

Instituto Cervantes

TOULOUSE

Bibliothèque Manuel Azaña 
31, Rue des Chalets 

31000 Toulouse
Tel: 0561620068

bibtou@cervantes.es

Instituto Cervantes 

PARIS

Bibliothèque Octavio Paz
11, Av. Marceau 

75116 Paris 
Tel.: 0147207079

bibpar@cervantes.es

Fresque de la villa Weitz        ! ! ! ! ! ! ! 

Villa Weitz

«L’Instituto Cervantes est une institution
publique créée par l’Espagne en 1991 pour

la promotion et l’enseignement de la langue
espagnole, ainsi que la diffusion de la culture
espagnole et hispano-américaine». Décret royal

1526/1999 du premier octobre portant adoption
du règlement de l’Instituto Cervantes. Article 1.



biblyo@cervantes.es
Tel.: 04 78 38 72 44

http://lyon.cervantes.es

Pour venir en transports en commun: 
Lignes de TCL 29 et 30 (depuis la place Bellecour, métro A ou D) / 46, 49, 73
(depuis la gare de Perrache, métro A)
Parking privé L y o n

Villa Weitz, siège de l’Instituto Cervantes à Lyon

Biblioteca

Bibliothèque

Gabriel Aresti

Instituto Cervantes

de Lyon

 Biblioteca electrónica

Con el carné de biblioteca se permite el acceso a nuestra biblioteca electró-
nica: bases de datos bibliográficas y documentales, prensa digital y obras de 
referencia electrónica (enciclopedias, diccionarios, directorios …). 
Algunos de estos recursos son muy especializados y de gran interés para his-
panistas (Bases de datos del CSIC, HAPI Online, MLA International Bibliography … ).

La Biblioteca del Instituto Cervantes de Lyon es un centro especializado en la 
lengua y cultura española y latinoamericana, y que forma parte de una red de 
más de 60 bibliotecas en todo el mundo. 
La biblioteca se encuentra en el singular edificio de estilo Art Déco «Villa 
Weitz», en la colina de Fourvière.

 Carné de usuario

El acceso a la biblioteca y la consulta en sala de la colección (libros, revistas 
y audiovisuales) es libre y gratuita.
Para utilizar el préstamo de documentos y el resto de servicios de la biblio-
teca es necesario estar en posesión del carné de usuario.
Para obtenerlo solamente se necesita rellenar el formulario ofrecido en la 
biblioteca y abonar la tarifa correspondiente.

Gratis

8 euros
11 euros
20 euros

Gratis

5 euros
6 euros

11 euros

 Tarifas  6 meses1  año

Estudiantes del centro
Estudiantes, desempleados
y jubilados (acreditados)
Público en general 
Instituciones

 Colección

El fondo supera los 10.000 ejemplares, que forman una colección actuali-
zada y en distintos soportes. La mayor parte de estos fondos están en libre 
acceso. La colección comprende las siguientes secciones: 
 !Literatura española y latinoamericana, tanto clásica como
        contemporánea. Incluye el Legado Louis Combet (fondo especializado
       en el Siglo de Oro y Cervantes).
 !Colección ELE. Toda la documentación para la enseñanza y aprendizaje        
       del español como lengua extranjera. 
 !Audiovisuales: Música y cine en todos los géneros.
 !Humanidades: una selección de obras sobre política, arte, filosofía,
       historia, sociología, economía… 
 !Obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, guías y atlas. 
 !Hemeroteca. Las principales revistas culturales españolas.

Toda la colección puede consultarse a través del Catalogo en línea 

disponible en internet: http://absysnet.cervantes.es/abnetopac02/

L y o n

Adresse                                             58, Montée de Choulans. 69005. Lyon

de las 13h30 a las 18h30
de las 11h00 a las 16h00

 Horarios de apertura al público

De lunes a jueves
Los viernes

 Servicio de acceso a internet

Acceso gratuito con fines académicos, de investigación o de informacción 
general sobre España y Latinoamérica, con un límite de 30 minutos al día. Se 
dispone también de conexión WI-FI.

 Servicio de reprografía

En los límites recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual. La cantidad 
máxima es de 20 fotocopias por documento (0,10 euros la copia A4).

 Servicio de información

Respuesta a peticiones de información bibliográfica sobre España y Latinoa-
mérica que se reciban en la biblioteca, ya sea de forma presencial, por correo 
electrónico o por teléfono.

 Préstamo interbibliotecario

Permite consultar documentos que forman parte de los fondos de otras bi-
bliotecas de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes, así como de cual-
quier otra biblioteca española (universitarias, CSIC, Biblioteca Nacional...).

Las tarifas  del servicio son:
 !5 euros por préstamo interbibliotecario
       o solicitud de copia en la Red del
       Instituto Cervantes.
    10 euros por préstamo interbibliotecario
       o solicitud de copia a otras bibliotecas.

30 días
15 días
15 días

 ! ! !Condiciones de préstamo

4 Libros
2 DVD
2 CD

 Préstamo

Reserva de documentos de 
forma presencial o a través de 
nuestro catálogo en línea.


