Du Jeudi 7 au Dimanche 10 Décembre 2017
JOUR 1 : Jeudi 7 Décembre
05h00 : Réunion des voyageurs et départ en autocar en direction de Lyon.
Déjeuner en cours de route au restaurant Le Fleury à Beaune
14 h 30, Visite Guidée de la Moutarderie Fallot : Grâce à une mise en scène révolutionnaire et à l’utilisation de moyens visuels,
sonores et sensoriels très sophistiqués, vous allez découvrir en direct toutes les étapes de la transformation de la graine de sénevé :
depuis le silo de stockage jusqu’au conditionnement du produit fini.

18 h 30, Installation à l’hôtel Ibis Lyon Est Bron ***
Dîner avec boisson à l’hôtel
 Nuit à l’hôtel

JOUR 2 : Vendredi 8 Décembre
Petit-Déjeuner à l’hôtel
Visite Guidée du Vieux-Lyon : Partez en balade historique à travers le Lyon médiéval et Renaissance ! Cette
balade à travers les étroites ruelles pavées et célèbres traboules révèlent des trésors architecturaux
superbement rénovés : cours intérieures, galeries à l’italienne, puits… Sur le trajet se succèdent
d’incontournables monuments comme la Maison du Chamarier, l’Hôtel de Gadagne ou la Loge du Change.
12 h 30 : Déjeuner croisière à bord du bateau Hermès
Visite Guidée thème La Presqu’île : De places en places jusqu’à l’Opéra
La Presqu'île, quartier animé qui s’étire des Terreaux à Perrache, est ponctuée de
places aux ambiances bien différenciées et de monuments emblématiques.
Promenez-vous entre Bellecour et les Terreaux, à travers des rues Renaissance aux noms imagés ou de
larges boulevards haussmanniens. Au passage, admirez le Théâtre des Célestins, le Palais de la Bourse,
l'Opéra ou l'Hôtel de Ville de Lyon.

19 h 30 : Dîner au restaurant Fratelli
21h 50 : Promenade commentées de 50 minutes sur la Saône – Vieux Lyon – Quartier de la Confluence
 Nuit à l’hôtel

JOUR 3 : Samedi 9 Décembre
Petit-Déjeuner à l’hôtel
10 h 15 : Visite guidée du musée des Confluences : Œuvre architecturale étonnante, concept novateur, le Musée des Confluences ne
laisse pas indifférent. Partez à la découverte de ce colosse métallique. Le Cristal, le puits de lumière,
les quatre salles de l’exposition permanente... Tout est source d’étonnement ! Au terme de la visite, vous
êtes libre de rester autant que vous le souhaitez, pour parcourir individuellement ce lieu de culture
passionnant, qui sait mieux que quiconque raconter l’homme, le temps, la science et le monde.

14 h 00 : Déjeuner chez « Les Gones »
15 h 30 : Visite Guidée des traboules de la Croix-Rousse et l’atelier de soierie :
Promenez-vous et partez à la découverte du quotidien des canuts de Lyon. Empruntez les traboules,
ces fameux passages étroits, à la fois secrets et chargés de souvenirs. En bas de pentes, l’Atelier de
Soierie vous accueille pour vous présenter un savoir-faire typiquement lyonnais : l’impression au
cadre et le peint main sur panne de velours soie.

18 h 30 : Diner Buffet à l’hôtel
20 h 00 : Visite guidée de La Fête des Lumières : La Fête des Lumières nous rappelle que Lyon est une ville consacrée à la Vierge
Marie. D'ailleurs, c'est pour l'inauguration d'une de ses statues qu'est née cette Fête des Lumières.

 Nuit à l’hôtel

JOUR 4 : Dimanche 10 Décembre
Petit-Déjeuner à l’hôtel
10 h 00 : Visite libre des Halles Paul Bocuse : Haut lieu des papilles, institution
mythique de la bonne chère, carrefour incontournable des goûts et des saveurs,
référence internationale des gourmets, les Halles 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.

Déjeuner au restaurant dans un bouchon « Chez Hugon»
 Réunion des voyageurs et départ pour Cambrai avec repas en cours de route.
PRIX ET CONDITIONS : Prix : 780 €
LE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar équipé vidéo, clim, toilettes.
- L’hébergement base chambre double à l’hôtel Ibis Lyon Est Bron ***
er
- La pension complète, du petit déjeuner du 1 jour au diner du dernier jour avec boissons selon programme.
- Les visites mentionnées au programme.
- L’assurance assistance rapatriement annulation, interruption de séjour.
- La taxe de séjour.
IL NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle : 141 €
- Les dépenses personnelles.

Attention, de bonnes chaussures de marche et des vêtements chauds sont recommandés, plusieurs visites se déroulent à pied.
Inscriptions :
Marie Françoise MARTY – 03 27 83 79 44 – mfjj.marty@free.fr
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Organisateur :
Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr

