Fête des lumières à Lyon
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2 jours / 1 nuit
Samedi - Dimanche

10 et 11 décembre 2016

ROUSS’EVASION B.P 62 13790 ROUSSET
Tél : 04 42 53 83 74
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr
Horaire ouverture bureau lundi, mardi, jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13h00 à 17H00

FÊTE DES LUMIERES
10 au 11 DECEMBRE 2016
Votre programme
Jour 1 le 10/12/16
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Départ de Rousset et route vers Lyon en autocar grand
tourisme
Arrivée du groupe pour déjeuner à la célèbre « Brasserie
Georges »
Après-midi de découverte libre de Lyon (installation à
l’hôtel)
Soirée libre de découverte des Illuminations.
Nuit à l’hôtel.
Jour 2 le 11/12/16
Petit déjeuner.
Balade guidée dans le vieux Lyon, premier secteur
sauvegardé de France inscrit au patrimoine mondial par
l’Unesco, pour évoquer la ville du Moyen Âge à la
Renaissance. Découverte de ses ruelles, ses cours
intérieures, ses galeries, ses traboules …
« Montée à Fourvière ». Visite guidée de la Basilique
Notre-Dame-de-Fourvière a été construite sur l’ancien
forum Romain par l’architecte Pierre Bossan, elle a été
érigée à côté de la chapelle de la Vierge. Découverte de la crypte Saint-Joseph…]
Déjeuner dans un bouchon lyonnais.
Départ du groupe en milieu d’après- midi, retour à Rousset vers 20H.

PRIX : 230 EUROS (payable en trois fois sans frais)
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme au départ de Rousset.
L’hébergement en chambre double –hôtel Kyriad 3 *** dans Lyon quartier croix rousse
1 Déjeuner à la Brasserie Georges et 1 déjeuner dans un bouchon Lyonnais
Les boissons au déjeuner de la Brasserie Georges
1 petit déjeuner à l’hôtel
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Une ½ journée de visite guidée du Vieux Lyon
Les assurances Assistance, accident, rapatriement et annulation
La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Tickets transport fête des lumières (à partir de 16h jusqu’à la fin du service 2 jours : 14,00 €
)
Les boissons dans le bouchon lyonnais du jour 2
Le supplément chambre individuelle (+ 100 €/nuit)
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VOTRE HOTEL IDEALEMENT SITUE AU CŒUR DE LYON !
KYRIAD 3*** - Croix Rousse
L’Hôtel Kyriad Lyon Croix Rousse est situé au 48 rue Hénon dans le quatrième arrondissement de
Lyon (quartier de la Croix Rousse).Il est situé au cœur de ce quartier à trente mètres du Métro Hénon
qui permet de se déplacer grâce aux différentes correspondances dans la métropole Lyonnaise.
Notre hôtel 3 étoiles bénéficie de 55 chambres rénovées en 2010. Il se trouve à 10 minutes du
marché de la Croix Rousse. Nous sommes ouvert 24/24 avec possibilité d’un parking selon
disponibilité.

ROUSS’EVASION B.P 62 13790 ROUSSET
Tél : 04 42 53 83 74
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr
Horaire ouverture bureau lundi, mardi, jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13h00 à 17H00

BULLETIN D’INSCRIPTION

A lire très attentivement
Bulletin d’inscription et de réservation
(1 par personne, même pour les couples)
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Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents
demandés ainsi que votre règlement
Les dossiers incomplets seront rejetés
Je suis intéressé (e) par le voyage FETE DES LUMIERES A LYON qui aura lieu les
10 et 11 Décembre 2016
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale:
Adresse e.mail :
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage :
N° de carte d’identité ou passeport et date de fin de validité :
Tous ces renseignements sont obligatoires et confidentiels et ne seront communiqués à
l’agence de voyages qu’en cas de stricte nécessité
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité de
votre règlement et de la photocopie d‘une pièce d’identité VALIDE (vous pouvez la faire
gratuitement à notre bureau)
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation
« pour convenance personnelle « ne donnera lieu à aucun remboursement.
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls les dossiers médicaux
seront soumis à l’examen de l’assurance.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription
lu et approuvé et signature
Date :
ROUSS’EVASION B.P 62 13790 ROUSSET
Tél : 04 42 53 83 74
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr
Horaire ouverture bureau lundi, mardi, jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13h00 à 17H00

