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Venez découvrir la fascinante ville de Lyon, ses traboules, ses petites rues gorgées d’Histoire, ses trésors 
architecturaux, culturels et gastronomique. Une ville remplie de charme, traversée par le Rhône et la 
Saône, Lyon prend d’emblée un attrait particulier, celui des berges et des quais, des promenades, des 
rêveries en terrasse, des croisières… 

Hébergement :
Confort Intermédiaire
•     Chambres de 2 à 4 personnes
•     Douche et lavabo dans les chambres
•     Coin lecture
•     Salon détente
•     Salon TV

Supplément chambre individuelle  
(selon disponibilité) : prix sur demande

Programme des visites :
•     Aquarium de Lyon
•     Musée Confluence
•     Visite de Lyon
•     Parc de la Tête d’Or
(utilisation des transports en commun
dans Lyon)
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•  Repas de Noël  

et du réveillon du jour de l’an
•     Activités diverses
•     Anniversaires
•     Soirées dansantes
•     Ateliers créatifs
•     Visite de Lyon
•     Spectacle du sosie de Claude François

Option : déjeuner croisière,55€
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Lyon  
sons et lumières
Résidence de tourisme 
en pension complète

Depuis l’escale 
de Lyon0h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes  
prises en charge, voir conditions  
en p.20-21

(voir page 13)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Couple possible

En option

 On adore : au cœur de la ville de Lyon, spectacle du sosie de Cloclo inclus, option déjeuner croisière.

Du 23/12 au 02/01 
(11 jours / 10 nuits)

1 779 €
TRANSPORT COMPRIS  

AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

Du 27/12 au 02/01 
(7 jours / 6 nuits)

1 249 €
TRANSPORT COMPRIS  
UNIQUEMENT LE 2/01  

AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS


