FETE DES LUMIERES A LYON

2 jours / 1 nuit
Du 11 au 12 décembre 2016
Votre programme
JOUR 1 : MARSEILLE AUBAGNE LA PROVENCE > LYON
Départ vers 08h direction Lyon. Arrivée dans la capitale mondiale de la gastronomie et
déjeuner à la célèbre Brasserie Georges, authentique lieu d’histoire de la cuisine lyonnaise.
L’après-midi, installation à votre hôtel Campanile 3*** situé dans le centre-ville, à 15 min. à
pied de la Place Bellecour.
A la tombée du jour, profitez de la mise en lumières des principaux monuments et des
animations prévues dans le cadre de la Fête des Lumières.
Soirée et dîner libres, puis retour à l’hôtel à pied ou en transports en commun pour la nuit.

JOUR 2 : LYON > MARSEILLE AUBAGNE LA PROVENCE
Petit-déjeuner puis, rendez-vous avec votre guide pour une visite guidée panoramique de
la ville : vous commencerez par la colline de Fourvière et sa Basilique. Vous continuerez par
la découverte du Vieux-Lyon, la Cathédrale St Jean…
Poursuite vers la Presqu’île de Lyon.
Après la visite, déjeuner typique dans un « bouchon lyonnais ».
L’après-midi sera libre pour découvrir le marché de Noël de la Place Carnot et vous balader
dans le centre à votre guise.
A 16h, retour vers notre région.
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PROPOSITION TARIFAIRE ET CONDITIONS
Nombre minimum de personnes

Prix TTC par personne

50 personnes

150 €

Enfant de 2 à 11 ans

127 €

Partageant la chambre de 2 adultes

Le prix comprend
Le transport en autocar de grand tourisme selon le programme
L’hébergement à l’hôtel Campanile Lyon centre Berges du Rhône 3***, base chambre double en
petit-déjeuner
http://www.campanile-lyon-centre.fr/fr
Les déjeuners mentionnés au programme (avec boissons à la Brasserie Georges)
La visite guidée panoramique de Lyon (env. 2h30 – hors entrées)
La taxe de séjour
L’assurance assistance et rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle : + 68 €
Les dîners
Les boissons (sauf pour le déjeuner à la Brasserie Georges)
L’assurance annulation : + 12 €
Toutes prestations non mentionnées
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