
 

 
 

 
  

 

 

Fête des lumières  
Lyon 

DU 6 AU 9 DECEMBRE 2018 
4 JOURS / 3 NUITS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - LYON 

Départ matinal de votre ville vers Lyon - Arrêt en route pour le déjeuner. 
Arrivée dans votre hôtel à proximité de Lyon en cours d’après midi. 
Découverte libre de la ville à pied. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : LYON 
Petit déjeuner. 
Départ de l’hôtel pour un tour de ville en bus depuis l’est de Lyon en direction de la 
Basilique de Fourvière. Descente du bus pour continuer le parcours à pied jusqu’au 
Vieux Lyon, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner. 
Découverte pédestre de la presqu’île en traversant la Saône, déambulation depuis la Place Bellecour vers la place Carnot pour le 
marché de noël en passant par la Basilique d’Ainay, seule église romane de Lyon du XIème siècle. 
Fin de la visite vers 16h30 au marché de Noël et temps libre pour le groupe. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : LYON 

Petit déjeuner,  
Départ de l’hôtel, vous serez séparés en deux groupes. 
Les deux groupes visiteront les traboules de la Croix Rousse accompagné d’un guide conférencier. 
Puis déjeuner tous ensemble.  
Visite des Halles Bocuse. Les deux groupes poursuivront leur repas dans les halles avec leurs guides 
respectifs. Ils dégusteront ainsi tous les mets sucrés lyonnais.    
Notre journée se poursuivra par une croisière sur la Saône pour profiter des illuminations de la fête des 
lumières depuis le fleuve. (50 minutes)  
Dîner libre en ville et temps pour profiter de la « ville des lumières ». Nuit à l’hôtel 
 

JOUR 4 : LYON/ VOTRE VILLE 
Petit déjeuner. 
Vers 08h00 Départ vers votre ville 
Déjeuner en route. 
Arrivée à la Tranche sur Mer en début de soirée. 
 
 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE 
685€ (BASE 30 PERSONNES) 
 

NOTRE PRIX COMPREND 
• Le transfert de votre ville vers Lyon en autocar TOP CLASS 
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au  déjeuner du jour 4 sauf le dîner du J3 
• Les boissons incluses (eau, ¼ vin, café)  
• Le logement en hôtel 3* à Lyon 
• Les services d’un guide accompagnateur les jours 2 et 3   
• Une croisière sur la Saône le samedi soir 
• L’assurance annulation multirisques 
• Un accompagnateur de l’agence AVITA 
 
•       Les pourboires pour les guides et chauffeur  

  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
• Les pourboires, extras et dépenses personnelles 

 Le dîner du jour 3 
• Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place 
• Le supplément en chambre individuelle : 225€  
 

VOTRE ECHEANCIER 
300€ à l’inscription pou le 15 juin 2018 
Le solde pour le 22 octobre 2018 
 
 



 
 

 

FETE DES LUMIERES DE LYON 

DU 06 AU 09 DECEMBRE 2018 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

A remettre à Mme MERIGEAUD 8 rue des goélettes  85360 – la tranche sur mer 
Tél : 06 82 41 91 13 

Accompagné de votre acompte de 300€ par personne 
(Chèque à libeller à l’ordre de « COMITE ACCUEIL ») 

Pour le 10 Juin 2018  
 
 

1er Participant : 

 
NOM : ………………………………………………………….………………    PRENOM : ……….…………………………….… 

ADRESSE : …………………………………………………….…………..……..………………………………………………………… 

CP : ……………………………………VILLE : ………………………………….………………………………………………………… 

 : ………………………………………..……………. Mail : ………………………………………………………..………….……. 

 
2ème Participant : 

 
NOM : ………………………………………………………….………………    PRENOM : ……….…………………………….… 

ADRESSE : …………………………………………………….…………..……..………………………………………………………… 

CP : ……………………………………VILLE : ………………………………….………………………………………………………… 

 : ………………………………………..……………. Mail : ………………………………………………………..………….……. 

 
 
 

Votre hébergement : 
 

Vous souhaitez une chambre avec un lit pour 2 personnes 

 Vous souhaitez une chambre à partager avec 2 lits d’une personne 

 Vous souhaitez une chambre individuelle avec un lit pour 1 personne 

     Je règlerai le supplément « chambre individuelle » à 225€ lors du solde 

 


