À LA DÉCOUVERTE DE LYON

3 JOURS /2 NUITS
Ville d’arrivée : LYON (aéroport ou gare)
Ville de départ : LYON (aéroport ou gare)

Les points forts de l’itinéraire
● Hébergement insolite dans un ancien couvent
● Découverte des saveurs dans la Capitale de la Gastronomie
● Rencontre avec un savoir-faire authentique : La Soie

VOTRE PROGRAMME
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)

•

Nuit à l’hôtel

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 ..

•

Temps libre en centre-ville pour shopping dans Lyon

•

Fin de journée libre et dîner libre

•

Nuit à l’hôtel

Jour 3
•

Petit-déjeuner

•

Transfert retour (Aéroport ou Gare)

Prix par personne à partir de …..pour 2 personnes
Le prix inclut
-

Hébergement en hôtel 4**** Lyon Centre
Pension complète (boissons incluses) – sauf dîner J2
Visites comme mentionnées au programme
Le transport

Le prix n’inclut pas
-

Dépenses personnelles
Assurances

CONDITIONS DE RESERVATION
•
•

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

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation individuelle :
•
•
•

-

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

