Prix par personne

325 E

2 jours / 1 nuit

du 08 au 09 Décembre 2018
PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
DÎNER DANS UN BOUCHON
LES ILLUMINATIONS

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de
tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base chambre
double - La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 2 - Le 1/4 de vin aux repas - La
visite guidée du vieux Lyon, hors entrées - La visite
de la maison des canuts - L’assurance assistance /
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 80 € - Les boissons autres
que celles mentionnées - Les pourboires et dépenses
personnelles - L’assurance annulation/bagages : 10 €

LA FÊTE DES LUMIÈRES À LYON
C’est le 8/12/1952 à l’occasion de l’inauguration de la statue de la vierge sur le clocher de la
vierge et en raison d’un mauvais temps que tous les Lyonnais allaient orner leurs fenêtres de
lumignons colorés : la tradition est née.
Depuis elle s’est perpétuée et tous les 8 décembre et les week-ends qui entourent cette date,
la ville se pare des plus belles lumières, des plus belles couleurs. La Basilique de Fourvière,
la cathédrale St Jean, la place des Terreaux, la place des Célestins, ainsi que bien d’autres
monuments importants de la ville, s’illuminent avec des décors somptueux.
J1 > LYON / LA FÊTE DES LUMIÈRES
Départ de votre ville en direction de Lyon - Arrivée en fin de matinée et déjeuner - Visite guidée du Vieux
Lyon, l’un des quartiers les plus prisés de la ville inscrite en 1998 au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Balade de ruelles en venelles et de traboules en escaliers - Dîner dans un bouchon - En soirée vous
assisterez librement aux animations nocturnes de la fête des lumières : chaque année, éclairagistes,
designers, vidéastes, architectes, graphistes, artistes plasticiens, mais aussi compagnies de spectacles de
rue, proposent des installations inédites et surprenantes - Installation à l’hôtel en proche périphérie, logement.
J2 > MAISON DES CANUTS / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Visite de la maison des canuts. Démonstration de tissage des somptueux brochés de
velours de Gênes sur des métiers à tisser anciens - Déjeuner - Route vers notre région - Arrivée en fin
d’après-midi.

