
 

 

 

 

 

A LA DECOUVERTE DE LYON ET DU BEAUJOLAIS 

4J/3N 

Ville d’arrivée : LYON    ville de départ : LYON  

 

Les points forts de l’itinéraire  

● Rencontre authentique avec le savoir-faire de notre région  

● Découverte culinaire au cœur de la Capitale de la gastronomie  

● Hébergements insolites de charme   

 

 



 

 

Votre itinéraire à la découverte de Lyon et du Beaujolais 

 

Jour 1  

 Arrivée à Lyon (Aéroport ou Gare)  

Vous êtes accueillis par votre chauffeur guide  

 

 Transfert privatif en direction d’un typique Bouchon Lyonnais de renommée. 

Découverte des saveurs Lyonnaise dans ce bouchon traditionnel avec un Meilleur 

Ouvrier de France pour chef. 

  

 Visite guidée privative du Vieux-Lyon jusqu’à Fourvière  

Au bas de la colline de Fourvière, la ville Renaissance s’étend en bord de Saône. 

Parcourez quelques ruelles, places et empruntez des traboules pour découvrir des 

cours, galeries, puits... Prenez le funiculaire pour vous rendre au pied de la Basilique 

Fourvière : De l’esplanade de Fourvière, la vue sur Lyon est imprenable. La basilique 

Notre-Dame de Fourvière, fascinant édifice de la fin du XIXe siècle capte le regard. 

Une visite s’y impose car l’intérieur est aussi surprenant.  

 

 Installation dans votre hôtel 4**** Hotel de Fourvière  

Idéalement situé sur le haut des amphithéâtres romains, à deux pas de la Basilique, 

Fourvière Hôtel réinvente l’ancien couvent de la Visitation édifié par Bossan en 1854 

pour vous faire vivre à Lyon une expérience hôtelière singulière. 

 

 Accès spa  

Un espace bien-être « Fourvière Les Bains » articulé à l’extérieur, avec couloir de nage 

chauffé de 25 m, et à l’intérieur avec hammam, spa, fontaine à glace et douches 

thématiques. 

 

 Diner croisière au fil du Rhône de la Saône 

(Transfert inclus)  

 

 

 

 

Jour 2  

 Petit-déjeuner  

 

 Fin de matinée : Transfert privatif aux Halles Paul Bocuse  

Véritable   temple   de   la   gastronomie Lyonnaise ou vous découvrirez avec votre 

guide une succession d’odeurs, de saveurs et de couleurs...  

 

 Déjeuner dégustation au comptoir :  

Apéritif : Huitres et Champagne  

Mâchon Lyonnais : casse-croûte debout : charcuteries, crudités, fromages, brioche aux 

pralines accompagné de vin. 



 
 

  

 Transfert Atelier de soierie  

Histoire de la Soie à Lyon – Démonstration d’impression sur Soie ..  

 Transfert en direction du la région viticole du Beaujolais  

Connu dans le monde entier pour son vignoble, le Pays Beaujolais attire non seulement 

les amateurs de vin, mais invite également à découvrir de charmants villages aux 

pierres dorées. 

 

 Installation au Château de Pizay 4****  

Entouré par une forêt et un vignoble de 80 hectares, l'établissement Château de Pizay 

vous accueille dans le Beaujolais. Datant du XIe siècle, ses chambres et ses suites 4 

étoiles donnent sur un jardin à la française, une piscine extérieure chauffée, le vignoble 

ou le château. 

 

 Accès Spa et centre de bien être  

L'établissement Château de Pizay est réputé pour son spa primé qui s'étend sur une 

superficie de 1 000 m². Celui-ci propose un sauna, un hammam ainsi qu'une gamme 

de massages et de soins de bien-être, multisensoriels ou d'hydrothérapie. 

 

 Découverte de l’Œnothèque  

Partagez un moment ludique au fil des 8 ateliers – unique en France - d’initiation à 

l’œnologie. Découvrez le B-A-BA de la dégustation avec des quizz tests sur la couleur, 

les arômes, les saveurs, l’interaction entre les saveurs, les tanins, la différence entre les 

arômes et les saveurs, l’élevage sous-bois et le vieillissement du vin… 

 

 Dîner gastronomique au sein du site  

Le restaurant gastronomique sert des menus de saison préparés avec des produits frais 

du marché local. Les repas sont accompagnés de vins raffinés produits sur place ou 

issus de la cave à vin bicentenaire 

 

 

Jour 3  

 Petit-déjeuner  

 

 Départ avec votre chauffeur guide à la journée à la découverte des villages du crus 

du Beaujolais  

Le vignoble du Beaujolais, qui s'étend sur une superficie de 22 500 hectares, compte 

12 Appellations. Les deux Appellations Beaujolais et Beaujolais Villages, et les 10 Crus, 

que sont Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte-de-Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, 

Moulin à Vent, Régnié et Saint-Amour, font la renommée du vignoble. Célèbre dans le 

monde entier, le Beaujolais nouveau est célébré chaque troisième jeudi du mois de 

novembre. 

 

 

 

 



 Atelier « Accord Mets et Vins » chez un vigneron  

Tout ou presque tout sur l ’histoire de la vigne et du vin : Visite de l'Histoire du Vigneron 

en Beaujolais. Commentaire sur les différentes méthodes de vinifications, blanc, rouge, 

rosé, la viticulture biologique. Conseils de dégustation : Savoir servir, ouvrir, et déguster 

un vin, pour un plus grand plaisir. Une initiation à la dégustation avec 3 vins du domaine. 

-La couleur et ses révélations. -les principaux arômes des vins. -les équilibres en bouches. 

Application pratique accord mets et vins: -Du fromage fermier est servi avec le vin 

blanc, puis une charcuterie avec les 2 vins rouge.  

 

 Découverte des villages des pierres dorées  

Les nuances dorées des maisons, des châteaux, des puits ou encore des églises 

illuminent le paysage. Parmi les 39 villages du Pays des Pierres Dorées, certains 

villages, comme Bagnols, Oingt, Jarnioux, Ternand et Theizé, sont à découvrir 

absolument ! 

 

 Retour à l’hôtel : dîner libre 

 

 Nuit  

 

JOUR 4  

 

 Petit-déjeuner  

 

 Retour à Lyon (Gare / Aéroport)  

 

Fin de nos services  

 

Votre expert vous recommande de réserver vos restaurants étoilés ou vos soins au Spa.  

 

 

Le prix inclut :  

- Hébergement en hôtel 4****  

- Dîner croisière J1 

- Déjeuners inclus (boissons comprises) 

- Visites comme mentionnées au programme   

- Le transport  

Le prix n’inclut pas :  

- Dépenses personnelles 

- Assurances  

- Dîner J2 et J3 (Restaurant Gastronomique de de l’Hôtel) * 

- Les dépenses personnelles 

- Les soins au Spa 

 

 

 

 

 



 

CONDITIONS DE RESERVATION 
o   Paiement avec dépôt de 30% du montant total pour le groupe pour la réservation du séjour 
o   Paiement du solde 1 mois avant le début de la prestation 
  
 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
En cas d’annulation individuelle : 

o   Entre 45 et 30 jours avant l’arrivée : 50% du montant total par personne 
o   Entre 30 et 15 jours avant l’arrivée : 75% du montant total par personne 
o   Moins de 15 jours avant l’arrivée : 100% du montant total par personne 

 


