VOYAGE
PROPOSÉ
PAR LA
COMMISSION
CULTURE

Escapade Lyonnaise
19 – 23 juin 2020
Patrimoine, Culture, Gastronomie
5jours / 4 nuits

Lyon fait partie de ces villes qui réunissent maintes raisons de s’y rendre puis d’y retourner : le musée
des Confluences, la vieille ville, les incroyables traboules mais aussi un art de vivre célèbre dans le
monde entier…
Bienvenue à Lyon !
Lyon : à la découverte de cette terre de contrastes
Lyon, ancienne capitale de la Gaule, est dotée d’une magnifique diversité architecturale, héritée de deux millénaires
d’histoire, que vous découvrirez au fil de vos balades de quartier en quartier. Pas à pas, allez de l’époque médiéval
à la Renaissance dans le Vieux Lyon et profitez du charme de ce quartier blotti au pied de la colline de la Fourvière,
classée comme la vieille ville au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans cette grande ville, la nature se fait complice
pour souligner ce contraste, vous offrant ainsi un magnifique paysage, un cadre de toute beauté où passer votre
séjour.
Lyon : des monuments et des musées
Pas de vacances à Lyon sans visiter ses monuments emblématiques et incontournables. En ce sens, nous vous
invitons à découvrir les célèbres vestiges gallo-romains et la basilique de Fourvière.
Dans le cadre de cette promenade culturelle, la ville vous emmène de surprise en surprise. Après les monuments,
les musées promettent encore de nombreuses découvertes. Prenez le temps de visiter le Musée des Miniatures et
Décors de Cinéma. Petits et grands seront subjugués par le travail d’orfèvre des miniaturistes qui créent même des
miniatures de miniatures !
Lyon : gastronomie et festivités à l’honneur
Lyon, c’est la capitale de la gastronomie !
Les fins gourmets y trouveront leur bonheur quand d’autres découvriront la finesse typique des saveurs culinaires
lyonnaises. La ville possède une belle sélection de restaurants gastronomiques. Quelques-uns des plus grands chefs
de France vous y concocteront un vrai chef-d’œuvre visuel et un festival de saveurs.
Attablez-vous également dans les bouchons, des restaurants typiquement lyonnais, et appréciez le mode de vie
local.
L'avis de Génération Mouvement 64
Lyon est une magnifique ville dotée d'une richesse culturelle insoupçonnée. Lors d'une promenade dans les vieilles
rues de Lyon, vous comprendrez aisément pourquoi elles sont classées au Patrimoine mondial de L'UNESCO.
Programmez une visite dans la vieille ville pour vous immerger dans les secrets d'un quartier qui fut le berceau de
la Renaissance et faites une halte dans les amphithéâtres romains qui sont la fierté de Lyon.
Ajoutez à ce fabuleux cocktail une myriade de splendides musées et vous conviendrez que séjourner à Lyon est une
expérience à vivre au moins une fois dans sa vie.
Dans cette ville chaleureuse, dynamique et moderne, vous succomberez rapidement au raffinement de la
gastronomie de la capitale gauloise.

Le Programme
Jour 1 : Départ en direction de Lyon par la vallée du Rhône. Déjeuner en cours de route
Continuation jusqu’à Lyon. Arrivée dans l’après-midi.
Installation à votre hôtel pour les quatre prochaines nuits. Temps libre pour prendre le temps de se
repérer dans la ville
Dîner en centre-ville. Soirée libre

Jour 2 : La matinée sera consacrée à la visite guidée du vieux Lyon, ses cours, ses traboules, la basilique
Déjeuner gastronomique chez Vatel
L’après-midi poursuite de la découverte de Lyon par une visite guidée du parc de la Tête d’Or
Dîner libre
Soirée Nuits de Fourvière (sous réserve d’accord du théâtre) - en option
Jour 3 : Direction le Beaujolais à « deux pas », ou nous partirons à la rencontre d'adorables villages. Les nuances
dorées des maisons, des châteaux, des puits ou encore des églises illuminent le paysage.
En matinée visite d’un vignoble avec dégustation et repas au château
Dans l’après-midi visite guidée du village d’Oingt classé plus beau ville de France
Retour à Lyon.
Dîner libre
Soirée Fête de la Musique
Jour 4 : Découverte guidée du quartier de la Croix Rousse et l’histoire des canuts
Déjeuner dans un bouchon lyonnais
Visite du musée Gallo Romain
Fin d’après midi libre ; achat de souvenirs, flânerie en ville
Dîner et soirée libre
Spectacle Nuits de Fourvière (en option) sous réserve accord du théâtre
Jour 5 : Petit déjeuner et préparation du retour
Départ 8h. Déjeuner en cours de route
Arrivée en fin d’après midi
Votre voyage : 25 à 30 participants
Tarif : par personne : base hébergement en chambre double

780 €

Prestations incluses
 le transport en autocar
 l’hébergement en hôtel 3* NN, en chambre double
 les petits déjeuners, les déjeuners, le diner le jour de l’arrivée
 les visites commentées par un conférencier - les entrées aux musées
 la journée avec repas dans le Beaujolais
 l’assistance d’un accompagnateur Génération Mouvement 64
 l’assurance Groupama contrat Arcange
 les pourboires aux guides et chauffeurs
Ne comprend pas :

les dépenses personnelles,
les dîners du jour 2,3 et 4
l’option spectacle (défini dès réception tarif Nuits de Fourvière)
toute autre prestation non mentionnée dans notre rubrique " le prix comprend".
supplément chambre individuelle 105 € (nombre limité – nous consulter)
moins de 25 personnes + 25 €

Devis établi en date du 1er septembre 2019, en fonction des éléments connus à ce jour.
FRAIS D’ANNULATION :
En cas d'annulation, les frais suivants seront retenus:
 De 90 à 60 jours avant le départ : 10 % du montant du voyage.
 De 60 à 31 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
 De 30 à 15 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
 De 14 à 8 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
 A moins de 7 jours du départ : 100 % du montant du voyage
Ces frais sont remboursables par Groupama (contrat Archange)

Organisation technique Générations Mouvement 64

