
JOUR 1 : 
 
Arrivée à Lyon en fin de matinée. Accueil par un assistant. 
 

Déjeuner dans un bouchon lyonnais.  
 
Visite guidée du vieux Lyon. 
 
Cet ensemble unique d’architecture gothique et Renaissance est inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Il s’étend sur 24 hectares, le long de la Saône. Après une visite de la cathédrale gothique, 
partez en balade à travers les étroites ruelles pavées et les traboules…Ces passages d’une rue à l’autre 
à travers les couloirs des maisons vous révèlent des trésors architecturaux superbement rénovés : cours 
intérieures, galeries italiennes, escaliers à vis…  + d’infos 
 

Dîner et soirée libre pour profiter des animations de la fête des Lumières.. + d’infos 
 
Nuit à l’hôtel  IBIS STYLE 3*** VILLETTE (Part-Dieu)… + d’infos 
 

CE PRIX COMPREND :  
Le transport en autocar grand tourisme A/R au départ de Rousset, l’hébergement en chambre double en hôtel*** ibis style Part Dieu, 1 
petit-déjeuner, 1 déjeuner dans un bouchon lyonnais (entrée – plat – désert - boisson), le pass transport pendant 24 heures à Lyon, la  visite 
guidée du vieux Lyon ½ journée. 
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CE PRIX NE COMPREND PAS :  
Le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 2 , le supplément chambre individuelle de 116 €.  

https://www.visiterlyon.com/de-fourviere-a-la-saone.html
https://www.visiterlyon.com/de-fourviere-a-la-saone.html
https://www.visiterlyon.com/de-fourviere-a-la-saone.html
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-7373-ibis-styles-lyon-centre-gare-part-dieu/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-7373-ibis-styles-lyon-centre-gare-part-dieu/index.shtml
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JOUR 2 : 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Journée libre pour profiter de Lyon à votre rythme 
Déjeuner libre 
 
Départ en car vers 16h00. 
 
 
Cette fête unique au monde qui a pour fil conducteur la lumière, réussit à rendre le design et l'art 
contemporain populaires et ludiques. Elle  laisse incontestablement son empreinte dans la ville. 
Cette balade urbaine réussie, lumineuse de surprises et de magie accueille chaque année plus de 
3  millions de personnes. 
  
C’est la raison pour laquelle, nous vous invitons d’ores et déjà à vous inscrire pour cette petite 
escapade. Les hôtels sont rares et vite complets 
 
 

 
 
 
 
  


