
 
 

ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET 
Tél : 04.42.29.18.68 

Mail : rouss-evasion@wanadoo.fr 
Site internet : www.roussevasion.fr 

Horaire d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

FETE DES LUMIERES A LYONFETE DES LUMIERES A LYONFETE DES LUMIERES A LYONFETE DES LUMIERES A LYON    
 

Du 07 au 08 Décembre 2014 
2 Jours / 1 Nuit (hôtel 5*****)  

 

JOUR 1 : ROUSSET – LYON  
Départ le matin en direction de Lyon. Arrivée à l’hôtel accueil et dépose des 
bagages. Déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi rendez-vous avec votre 
guide pour la visite guidée (hors entrées) du Vieux Lyon, ses places, ses ruelles et 
ses célèbres traboules. Découverte de Fourvière "la colline qui prie" avec sa 
superbe Basilique et son esplanade. Puis temps libre. Profitez de découvrir 
avant la nuit les superbes murs peints et trompe l’œil de Lyon. Soirée libre 
pour profiter de la fête des lumières. Retour à votre hôtel en transport en 
commun. Logement. 

 

 JOUR 2 : CROIX ROUSSE – PARC DE LA TETE D ’OR - ROUSSET 
Petit-déjeuner Buffet puis rendez-vous avec votre guide pour la visite guidée 
(hors entrées) du quartier de la soie Croix-Rousse. Croix-Rousse est le quartier 
des ouvriers. C’est "la colline qui travaille". Les pentes de Croix-Rousse ont 
été classées au patrimoine Mondial de l’Unesco en 1998. En fin de matinée 
départ pour le quartier de la Tête d’or. Déjeuner à l’hôtel puis petit temps libre 
pour découvrir le parc de la tête d’or beau en toutes saisons. En plein coeur de 
Lyon, ce parc immense offre à ses visiteurs un lac, des biches, des prairies, des 

arbres du monde entier, un zoo. C’est un lieu exceptionnel de beauté et de paix.  A 16h00 départ en direction 
de Rousset. Arrivée en soirée. 
 

PRIX :  250 EUROS  
Possibilité de règlement en 5 mensualités 

 
 

 

CE PRIX COMPREND  : 
Le transport en autocar de grand tourisme  
L’hébergement à l’hôtel Crowne Plaza dans le 6ème arrondissement 
La demi-pension du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 
La visite guidée du Vieux Lyon et Fourvière (hors entrées)  

La visite guidée de Croix Rousse (hors entrées)  

La visite libre du Parc de la Tête d’or 
L’assurance assistance rapatriement et annulation 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Toute prestation non mentionnée au programme 
Diner du soir 1 

 
 

 
 
  
  
 
 

  



 
 

ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET 
Tél : 04.42.29.18.68 

Mail : rouss-evasion@wanadoo.fr 
Site internet : www.roussevasion.fr 

Horaire d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

Coupon-réponse à renvoyer avant le 15 Avril 
 

ATTENTION PLACES LIMITEES 
 

Je suis intéressé(e) par la « Fête des Lumières « le 7 et 8 décembre 2014 
Je joins mon règlement de ………….euros en …….mensualités  
 
Nom,  
 
Prénom,  
adresse,  
 
 
n° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage: 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne seront communiqués à l’agence de voyage 
qu’en cas de stricte nécessité. 
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité de votre 
règlement. 
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation 
« pour convenance personnelle » ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellé à l’ordre de 
ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription 
 
 
       Rousset le 
 
       Signature 
 
 
Toute pré- inscription effectuée par téléphone ou par e.mail doit être confirmée dans les 3 
jours, passé ce délai, votre place sera perdue. 
 


