668€
4 jours

FETE DES LUMIERES A LYON
Du 07 au 10 Décembre 2018
JOUR 1 : REGION - LYON
Départ de votre région vers Lyon. Déjeuner en cours de route. Dîner
et nuit.
JOUR 2 : DECOUVERTE DE LYON
Départ pour la visite guidée panoramique de Lyon,inscrit au
patrimoine Mondial de l'Unesco depuis décembre 1998. Le circuit
vous invite à parcourir les 2000 ans d'histoire de la ville : la colline
Fourvière, le Vieux Lyon … secteur Renaissance sur les bords de la
Saône … découverte de la Cathédrale Saint Jean, promenade dans les
ruelles pavées, découverte des traboules ….
Puis suite de la visite avec un parcours commenté sur la Presqu'île
avec la Place Bellecour, l'Hôlel Dieu, la Place des Terreaux. Déjeuner
au restaurant.
Visite du quartier de la Croix Rousse avec la visite commentée de la Maison des Canuts avec démonstration de Tissage.
Dîner libre. Soirée libre pour découvrir la fête des lumières. Retour en autocar vers l'hôtel, nuit.
JOUR 3 : LES SAVOIRS-FAIRE LYONNAIS
Départ pour la visite guidée des Halles Paul Bocuse, découverte de ce haut lieu de la gastronomie lyonnaise, vous
découvrirez au fil des allées un mélange d'odeurs, de saveurs, de couleurs. Dégustation de Lyonnaiseries. Déjeuner au
restaurant. Après-midi, visite guidée de l'Institut Lumière, au cœur de la villa Lumière du XVIIIe, l'aventure des frères
inventeurs du cinéma vous sera présentée. Dîner au restaurant. Retour à l'hôtel.
JOUR 4 : LYON - REGION
Départ et retour vers votre région avec déjeuner en cours de route.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme / L’hébergement en hôtel 2/3* aux environs de Lyon
base chambre double / La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du jour 4 (sauf dîner
du jour 2) / La boissons aux repas (1/4 de vin à tous les repas et café aux déjeuners) / Les
excursions mentionnées au programme / L'accompagnement d'un guide la journée 2 et la
matinée du jour 3 / L'assurance assistance/ rapatriement offerte
Ce prix ne comprend pas :
Le dîner jour 2 / Le supplément single : en demande / Les pourboires éventuels et dépenses
personnelles / L'assurance annulation / bagages : 20 €
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