SUGGESTION DE PROGRAMME

LE BEAUJOLAIS

FRANCE - Le Beaujolais

6 jours / 5 nuits

JOUR 1 : DEPART / BEAUJOLAIS
Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ. Déjeuner. Arrivée en BEAUJOLAIS en fin d'après-midi.
Installation à résidence de vacances à Saint-Germain au Mont d'Or pour 5
nuits. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 2 : PEROUGES / OINGT

Public concerné
» Groupes

MATIN : visite de PEROUGES, cité du moyen âge et ancien village de
tisserands. classée parmi les plus Beaux Villages de France, village fortifié
riche en histoire. Déjeuner.
APRES-MIDI : route touristique des Pierres Dorées et ses villages à la couleur
ocre jaune si typique. Arrêt à OINGT, magnifique village médiéval, perché sur
un éperon dominant la vallée de l'Azergues. Dîner et logement.

Transport

JOUR 3 : LYON

» En autocar

MATIN : visite guidée de LYON en autocar. Le circuit vous invite à parcourir
les 2000 ans d'histoire de la ville depuis la colline de Fourvière, et le Vieux
Lyon jusqu'à la Presqu'île et la colline de la Croix Rousse. Déjeuner.
APRES-MIDI : temps libre dans le Vieux Lyon et ses traboules, visite du
musée des canuts. Dîner et logement.

Formule
» Relax

JOUR 4 : LES DOMBES / CHATILLON SUR CHALARONNE
Durée

/ LYON

» 6 jours / 5 nuits

MATIN : temps libre. Déjeuner.
APRES-MIDI : route vers les étangs de La Dombes. Visite guidée de
CHATILLON SUR CHALARONNE, son église, sa halle aux grains, ses ponts
et berges fleuris à la belle saison. Dîner. Soirée, visite nocturne de Lyon "ville
lumière". Logement.

JOUR 5 : BEAUJOLAIS AUTHENTIQUE
MATIN : excursion en BEAUJOLAIS. Visite commentée du domaine des
Terres Vivantes (hors période de vendanges), accueil par les propriétaires
passionnés par leur terroir et leur métier, dégustation de vins et de produits
"maison". Déjeuner.
APRES-MIDI : circuit au c?ur des vignobles et des crus du Beaujolais. Dîner
et logement.
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JOUR 6 : RETOUR
Fin de votre séjour en BEAUJOLAIS. Déjeuner en route.
APRES-MIDI : itinéraire en fonction de votre région d'arrivée. Arrivée à votre

Registre des opérateurs de Voyages et de Séjours : IM 012 11 0004

SARL au capital de 7622.45 Euros - RCS B 352 705 230. SIRET 352 705 230 00071. APE 7911Z. N° TVA FR 29 352 705 230.
Garantie financière : CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENNEES. RC : AVIVA Assurances, 13 rue du Moulin Bailly, 922270 Bois Colombes
, N° de contrat : 75.646.585

ville en cours de soirée.

