Lyon : Cinéma et art de vivre
Entre Rhône et Saône, Lyon, ville d’histoire, bénéficie d’une situation géographique
exceptionnelle, et développe au cours des siècles un dynamisme et une créativité
débordante !
Partez à la découverte de cette ville innovante et captivante : forte de son passé
Gallo-romain, elle saura s’adapter, se transformer, se rendre incontournable pour le
commerce des soieries, du textile, de la finance, du vin, du cinéma et de la
gastronomie! Haut lieu d’histoire en tant qu’ancienne capitale des Gaules, espace de
grandes foires européennes, elle grandira de révoltes en révolutions pour enfin
asseoir sa réputation de ville moderne et résistante….
Le prix comprend :
-

Le transport train aller/retour - Paris/ Lyon

-

le transport en ville

-

L’hébergement en hôtel pour deux nuits avec petit déjeuner

-

5 repas

-

Les visites et activités prévues au programme

-

Les services d’un guide professionnel durant tout le séjour

Le prix ne comprend pas
-

Assurance annulation

-

Les achats personnels

-

Boissons

-

Pourboires du guide

Programme
L’association se réserve le droit de modifier le programme selon les impératifs
imposés par les prestataires et autres imprévus.
Jour 1
Vous partirez tôt le matin en train pour une arrivée à Lyon en matinée
Dépôt des bagages à votre hôtel
Introduction à l’histoire de la ville de Lyon par notre guide
Restauration à proximité de la place Bellecour
Visite guidée : Histoire du vieux Lyon et de sa presqu’île
Temps libre
Repas dans un des restaurants à proximité de l’hôtel
Soirée libre

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée du quartier de la Croix Rousse, de ses traboules du XIX et du musée de
la soie,
Restauration dans un des établissements du quartier
L’après-midi, visite guidée du vieux quartier Saint Jean et de ses traboules
Un petit tour chez Guignol si le temps le permet !
Temps libre pour vos emplettes
Repas à proximité de l’hôtel
Soirée libre
Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de la basilique de Fourvière et du musée Gallo-Romain
Restauration dans un des établissements du quartier
L’après-midi, visite guidée du musée des frères Lumières
Retour gare et départ pour Paris
Un programme tout en couleurs !

