
JOUR 1 : 
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Une ville traversée par deux cours d’eau : le Rhône et la Saône, prend d’emblée un attrait particulier, 
celui des berges et des quais, des promenades, des rêveries en terrasse, des croisières… Une certaine 
douceur de vivre.  
 
Une ville née en 43 av JC conserve un patrimoine dont ses habitants sont fiers et qu’ils valorisent en 
les faisant vivre : Les Nuits de Fourvière dans les Théâtres antiques, les restaurants, bouquinistes, 
galeries d’art ou la brocante qui animent le Vieux-Lyon en sont quelques exemples.  
Et à Lyon, on ne vous apprendra certainement rien en vous disant qu’on aime bien manger et qu'on 
cultive un certain art de vivre, dont les plaisirs de la flânerie et du shopping ou la vie culturelle ne 
sont que quelques facettes !  
 
Enfin, il est facile de s’échapper et pratiquer de multiples activités dans les parcs et jardins ou plus 
loin.  
 

Alors, partant pour une découverte de Lyon ?   
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JOUR 1 : 

 
6h45* : Rendez-vous devant la boulangerie Marc Favalessa (Avenue Louis Alard, 13790 
Rousset).  
7h15*précises : départ de Rousset et route vers Lyon avec votre autocar grand tourisme  
Arrivée à Lyon en fin de matinée.   
 

Déjeuner à la brasserie Georges  : 
 
« La georges », un lieu gastronomique historique de la vie lyonnaise : Dès la création de la 
Brasserie Georges en 1836, le succès est au rendez-vous et bientôt Lamartine trouve sa table. 
Pour l’anecdote, il est toujours redevable de 40 francs dans le livre de comptes de 1857 ! 
D’autres célébrités firent étape telles que Paul Verlaine, Jules Verne, Utrillo, Jongkind, les 
frères Lumière, Edouard Herriot, Mistinguett, Léon Blum, Emile Zola, Rodin… Des plaques 
commémoratives sont apposées sur les banquettes afin d’immortaliser le passage de ces 
célébrités.  
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JOUR 2 : 

Visite guidée de Fourvière à la Saône 
  
Voyage à travers le temps, les styles et les 
époques... De Lugdunum à Lyon, 2000 ans vous 
contemplent !  
Voyagez dans le temps et l'histoire de Lyon au 
cours d'une balade pleine de charme et de 
beaux paysages.  
De cette colline, la vue imprenable sur 
l'agglomération permet d'en retracer l'évolution 
à travers les âges, et les principaux monuments 
vus d'en haut se dévoilent sous un nouveau jour.  

La découverte de la basilique, l'un des symboles de la ville, vous plonge dans la fin du 19ème 
siècle. La richesse de sa décoration intérieure est impressionnante.  
Puis c'est dans l'Antiquité que se poursuit la balade, jusqu'au site archéologique et ses 
théâtres gallo-romains.  
La descente vers le Vieux-Lyon, par les ruelles pavées et les escaliers, remémore les traditions 
de Lyon lors d'une déambulation amusante et inattendue.  
Au bas de la colline, c'est la ville Renaissance qui s'étend en bord de Saône : le Vieux-Lyon et 
ses ruelles et places pleines de charme. Une visite à travers les siècles et l'histoire au fil des 
quartiers inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco. 
 

Temps libre  
Installation dans les chambres à l’hôtel IBIS  
Diner et nuit à l’hôtel   

Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Visite guidée des expositions permanentes au musée des beaux arts  
Le musée des Beaux-Arts est l'un des plus grands musées français et européens. Situé au 
centre de Lyon, entre le Rhône et la Saône, il occupe un magnifique bâtiment du XVIIe siècle.  
Ses collections réparties dans 70 salles - offrent aux visiteurs un parcours exceptionnel de 
l'Antiquité à l'Art moderne. Le musée s'enrichit régulièrement grâce à une active politique 
d'acquisitions qui sollicite notamment les donateurs - amateurs, collectionneurs ou 
descendants d'artistes.  
Notre musée est un lieu de vie. Cent trente personnes y travaillent quotidiennement pour vous 
y accueillir au sein de ses collections et à l'occasion de ses expositions.  
Que la découverte de ce site, dont le contenu est amené à se développer, vous incite à venir 
partager notre passion.   
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JOUR 2 : 

Déjeuner au bouchon Tupin  
 
Le Bouchon Tupin vous accueille au coeur 
de la presqu’île de Lyon, dans un cadre 
convivial et soigné, pour découvrir ou 
redécouvrir quelques-unes des recettes 
emblématiques qui font la renommée de 
notre belle capitale gastronomique. 
  

Visite guidée des Traboules de la Croix Rousse et d’un atelier de soierie  
 
La Croix-Rousse, quartier historique de Lyon connu pour sa forte activité de soierie, délivre 
ses secrets. Au cours de la balade, une visite de la Maison des Canuts, ancien atelier de 
tisseur de soie, permet de découvrir cinq siècles de soierie lyonnaise : dans l’atelier vous 
pourrez comprendre l’invention de Jacquard en découvrant le métier à la tire précurseur 
du fameux métier Jacquard sur lequel vous suivrez une démonstration de tissage.  
Tout est là : vous allez comprendre le travail de ces artisans, de la culture du ver à soie à la 
réalisation des splendides brochés et velours de Gênes. De l'apport social et économique 
considérable des canuts à l'industrie textile en Rhône-Alpes aujourd'hui.  
Puis, sur les pas des Canuts du 19ème, suivez le guide à travers les traboules de la Croix-
Rousse jusqu'à la Place des Terreaux. Ces passages conservent l'histoire pleine de 
rebondissements de l'industrie de la soie au 19ème siècle, de la révolution et de 
l'industrialisation qui a suivi.  
Temps libre  
Diner et nuit à l’hôtel   
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JOUR 2 : 

Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Visite guidée des Halles de Lyon avec dégustation de spécialités Lyonnaises. Haut lieu des 
papilles, institution mythique de la bonne chère, carrefour incontournable des goûts et des 
saveurs, référence internationale des gourmets, les Halles de Lyon- Paul Bocuse sont 
emblématiques de l’excellence gastronomique lyonnaise et française. Un marché couvert 
unique où bat le cœur gourmand d’une ville qui a fait du bon, du bien et du beau le terreau 
de sa culture, de son histoire et de son avenir.  
Les Halles de Lyon- Paul Bocuse, ce sont 48 commerçants (écaillers, fromagers, boulangers, 
pâtissiers, maraîchers, charcutiers, mais aussi bouchers, poissonniers, traiteurs, cavistes et 
restaurateurs) qui défendent la mémoire gustative de nos régions, sans hésiter à mettre à 
l’honneur les plus beaux produits d’ailleurs, élèvent les sens et cultivent l’excellence. En 
chacun d’eux résonne l’âme de Lyon, Capitale de la Gastronomie.  
 
Déjeuner libre (selon votre faim !)  
 
15h00* : Rendez-vous avec votre autocar  
15h30* : Départ de votre autocar et retour à Rousset (arrivée vers 20h)  
 
Fin des prestations  
* Horaires donnés à titre indicatif, sous réserve de modification.   
  

Base  en chambre double et Assurances incluses 

Le 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 pour 2 nuits, la pension 
complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3 soit : 2 petits déjeuners,  1 
déjeuner dans une brasserie (boisson comprise), 1 déjeuner dans un bouchon lyonnais (entrée – 
plat – dessert – boisson) , 2 dîners à l’hôtel  
Visites guidées : de Fourvière à la Saône , des expositions permanentes au musée des beaux 
arts, des traboules de la Croix Rousse et atelier de soierie , des Halles de Lyon avec dégustation 
de spécialités lyonnaises, l’assurance APAC assistance rapatriement , la taxe de séjour, la 
garantie annulation (à hauteur de 3% du coût total du séjour). 
  

Le prix ne comprend pas  :  
Le supplément chambre individuelle   


