SUGGESTION DE PROGRAMME

LYON FETE DES LUMIERES AUTOCAR

FRANCE - Lyon Fête des Lumières Autocar

2 jours / 1 nuit

JOUR 1 : DÉPART / LYON

Public concerné
» Groupes

Transport
» En autocar

Formule

Mise en place de notre autocar et prise en charge des participants selon vos
points de départs.
MATIN : Trajet par vers LYON.
Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite guidée de LYON : le site historique de Lyon est inscrit au
Patrimoine mondial de l'Humanité de l'UNesco depuis décembre 1998. Le
circuit vous invite à explorer 2000 ans d'histoire de la ville.De la colline de
Fourvière au Vieux-Lyon, puis à la Presqu'île pour finir à la Croix-Rousse. Une
formule idéale pour voir les grands édifices emblématiques de Lyon et
parcourir son histoire de l'Antiquité à nos jours. Ce circuit en car inclut des
haltes pédestres, notamment dans le Vieux-Lyon, indispensable pour visiter
ses traboules et ruelles piétonnes. Installation dans votre hôtel à LYON pour 1
nuit.
Dîner dans un restaurant.
SOIREE : Soirée libre à Lyon pour profiter des différents spectacles : mises
en scène d?art pyrotechnique, animations de places et façades?.
Logement.

JOUR 2 : TRABOULES DE LA CROIX ROUSSE / BALADE

» Escapade

EN BATEAU
Durée
» 2 jours / 1 nuit

Petit-déjeuner.
MATIN : Partez à la découverte du quotidien des canuts de LYON avec votre
guide. Du boulevard de la Croix Rousse, empruntez les traboules, ces fameux
passages étroits, à la fois secrets et chargés de souvenirs, qui permettent de
descendre toute la colline en passant à travers les immeubles. Ces « allées »
vous racontent l'histoire des canuts, tisseurs de soie, au 19e siècle.
Déjeuner au restaurant.
APRES-MIDI : Promenade commentée sur le Rhone en bateau : Le charme
de la navigation au fil de la Saône, des quais de Lyon jusqu?aux rives les plus
sauvages pour découvrir l?insolite « Ile Barbe » dans son écrin de verdure.
Départ et trajet retour.
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