
•	Visite complète de Lyon avec guide local
 
•	Hôtel 3 au centre de Lyon
•	Temps	libre	pour	découvrir	Lyon	et	sa	Fête	
des	Lumières

•	Visite de l’atelier « Soierie Vivante »
•	Marché	de	Noël
•	Croisière sur la Saône

Votre voyage en un clin d’œil
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LYON

F R A N C E

La fête des lumières de Lyon 
Un siècle de tradition

La Fête des Lumières est un moment inoubliable et 
historique ! La ville se pare alors de mille feux et les 
plus beaux monuments  lyonnais prennent vie dans 
des scénographies hautes en couleur.

J1 VOYAGE VERS LYON
Transfert	de	votre	région	tôt	le	matin.	 	libre	en	cours	
de	route.	Arrivée	en	fin	d’après-midi	au	centre	de	Lyon.	
Installation	à	l’hôtel.	 	au	restaurant	et	 .

J2 LYON
Quartier Croix Rousse / Fête des lumières
Le	matin,	visite guidée du quartier des Canuts,	la	colline	
de	 la	 Croix-Rousse	 qui	 a	 connu	 un	 développement	
considérable	avec	l’essor	de	la	soierie	lyonnaise	au	XIXe	
siècle.	Au	fil	des	traboules,	laissez-vous	conter	l’histoire	
de	la	soie	à	Lyon.	Visite de l’atelier municipal « Soierie 
Vivante »	 datant	 du	 XIXe	 siècle.	 Il	 permet	 d’imaginer	
les	conditions	de	vie	de	l’époque.	Des	démonstrations	
de	 tissage	 sur	 les	 différents	 types	 de	 métiers	 vous	
feront	 découvrir	 l’art	 du	 tissage	 et	 son	 évolution.	 .	
L’après-midi,	croisière au fil de la Saône.	Explorez	 le	
cœur	historique	de	la	ville	et	naviguez	jusqu’au	quartier	
novateur	 de	 la	 Confluence.	 Laissez-vous	 surprendre	
par	 ce	 circuit	 spécial	 sur	 la	Saône.	Puis,	 temps libre 
pour flâner sur le marché de Noël situé	place	Carnot.	

Dîner libre et soirée libre pour profiter de la Fête des 
Lumières,	magistrale	mise	en	lumière	des	principaux	
édifices	 de	 Lyon.	Ponts	 et	monuments	 illuminés	 sont	
une	 féerie	 de	 jeux	 de	 lumières.	 Retour libre (selon 
votre convenance)	à	l’hôtel	pour	le	 .

J3 LYON 
De Fourvière à la Place Bellecour
Le	matin,	visite guidée panoramique de Lyon, ancienne 
capitale des Gaules, de la colline de Fourvière au Vieux 
Lyon.	 Depuis	 l’esplanade	 de	 Fourvière,	 le	 panorama	
vous	fera	comprendre	l’évolution	de	la	ville	à	travers	les	
siècles.	 La	 visite	 de	 la	 basilique	 de	 Fourvière	 permet	
de	découvrir	 cette	église	du	XIXe	 siècle	et	 l’étonnante	
richesse	 de	 son	 décor	 intérieur.	 La	 descente	 vers	
la	 vieille	 ville	 vous	 plonge	 dans	 le	 Lyon	 médiéval	 et	
Renaissance.	La	cathédrale	St-Jean,	mêlant	roman	et	
gothique,	 offre	 une	 véritable	 opposition	 de	 style	 avec	
la	basilique.	En fin de visite, passez par une traboule 
pour découvrir ces étonnants passages permettant 
d’aller d’une rue à l’autre à travers les bâtiments. .	
Découverte guidée panoramique de la Place Bellecour, 
cœur	 du	 quartier	 de	 la	 Presqu’île	 en	 passant	 par	 la	
place	des	Terreaux.	La	prospérité	de	Lyon	ne	cesse	de	
croître	 pour	 atteindre	 son	 apogée	 à	 la	 Renaissance.	
Aux	XVe	et	XVIe	siècles,	l’essor	et	le	prestige	de	la	ville	
sont	 incomparables.	 Lyon	 devient	 l’un	 des	 principaux	
centres	européens	du	grand	commerce	et	de	la	banque.	
Passage	 par	 le	 quartier	 moderne	 de	 la	 Confluence	
situé	à	la	pointe	de	la	presqu’île.	Retour	à	l’hôtel	en	fin	
d’après-midi.	 	au	restaurant	et	 .	

J4 VOYAGE RETOUR VERS VOTRE RÉGION
Route	vers	votre	ville.	Arrêt	 	libre	en	cours	de	route.	
Arrivée	en	soirée.

LE VOYAGE COMPREND : Le	transport	en	autocar	de	Grand	
Tourisme	–	Les	prises	en	charge	de	 votre	 ville	de	départ	
jusqu’au	lieu	de	rendez-vous	avec	l’autocar	(elles	peuvent	
être	remplacées	par	le	train	en	partie	ou	totalité	du	trajet)	
–	 L’hébergement	 dans	 l’hôtel	 mentionné	 ou	 similaire	 en	
chambre	 double	 bain	 ou	 douche	 wc,	 taxes	 incluses	 –	 La	
pension	complète	du	dîner	du	 jour	1	au	petit	déjeuner	du	
jour	4	(sauf	 le	dîner	du	 jour	2)	–	Les	excursions	et	visites	
mentionnées	–	La	croisière	sur	la	Saône	–	Le	guide	local	(le	
matin	du	jour	2	et	le	jour	3).
NE COMPREND PAS : Le	supplément	chambre	individuelle	
–	Le	dîner	du	 jour	2	–	Les	déjeuners	aller	 /	 retour	–	Les	
boissons	 aux	 repas	 -	 Les	 pourboires,	 extras	 et	 dépenses	
personnelles	 –	 Les	 éventuelles	 visites	 et	 excursions	
optionnelles	à	 régler	 sur	place	–	La	surcharge	carburant	
éventuelle	–	L’assurance	multirisques.
FORMALITÉS : Carte	 nationale	 d’identité	 en	 cours	 de	
validité.	

4 jOuRS / 3 NuITS

à	partir	de	799 €

VOTRE HOTEL DE SEJOUR : COMFORT SUITES 
RIVE GAUCHE LYON CENTRE 3

L'appart'hôtel	 Comfort	 Suite	 Rive	 Gauche	 Lyon	
Centre	 est	 situé	 à	Lyon,	 à	 1,5	 km	de	 la	 gare	de	
Perrache	 et	 de	 la	 place	 Bellecour.	 Dotés	 d'une	
connexion	Wi-Fi	 gratuite,	 les	 studios	 et	 les	 ap-
partements	en	duplex	peuvent	accueillir	 jusqu'à	
5	personnes.
LES APPARTEMENTS :	 disposent	 de	 la	 climati-
sation,	d'une	kitchenette,	d'une	douche	privative	
ainsi	 que	 d'une	 télévision	 à	 écran	 plat	 avec	 les	
chaînes	Canal	+	et	beIN	Sports.	Du	café	et	du	thé	
gratuit	vous	seront	fournis..
LA RESTAuRATION :	Chaque	matin,	vous	pourrez	
profiter	 d'un	 petit-déjeuner	 buffet	 composé	 de	
viennoiseries,	de	pain	frais	et	de	mets	salés.	

PRIx PAR PERSONNE AU DÉPART DE VOTRE RÉGION (NB)

Régions Ouest-Paris Sud-Ouest

Départements 	18	28	35	36	37	41	
44	49	53	72	79	85	86

17	22	29	
45	56	

10	14	21	27	50	51	52	58	60	61	75	76	
77	78	80	89	91	92	93	94	95

16	17	24	
33	79

09	19	31	32	40	46	
47	64	65	81	82	87

11	12	15	23	
34	48	66

10/12	au	13/12/22 799 € 819 € 869 € 819 € 859 € 899 €

Supplément	chambre	individuelle	:	176	€


