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Lyon 

4 jours, à partir de 149 € 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école en soirée et trajet autoroutier de nuit en direction de Lyon via le Luxembourg, la Lorraine et la 
Bourgogne.  

Jour 2 

Arrivée dans l’ancienne Capitale de la Gaule romaine dans le courant de la matinée et petit-déjeuner libre à votre arrivée. 
Autocar et chauffeur à l’arrêt pour la journée. Visite libre de la ville des frères Lumières tout au long de la journée, à 
travers ses plus beaux sites et quartiers. 
En matinée : la sainte colline de Fourvière avec sa basilique, son point de vue et ses musée et théâtre Gallo-romain 
(facultatif), son musée miniature et cinéma (facultatif),  le Vieux-Lyon avec ses authentiques bouchons et traboules, la 
Cathédrale Saint-Jean. Repas de midi libre. L’après-midi, visite libre de la Presqu’île avec la Place Bellecour, dédiée à 
Louis XIV, la Place des Terreaux représentée par l’Hôtel de Ville et la Fontaine Bartholdi, la Place des Jacobins, son musée 
de l’imprimerie et si le déroulement de la journée le permet, l’historique colline de la Croix-Rousse avec la Maison des 
Canuts, ses ateliers de soierie et ses magnifiques pentes aux façades colorées,… Repas de midi libre.  
En fin de journée, installation à l’auberge de jeunesse, repas du soir libre et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’auberge et chargement des bagages. Chauffeur et car non disponibles avant le départ vers la Belgique. 
En matinée, balade pédestre sur les berges du Rhône jusqu’au nouveau quartier de la Confluence pour une visite libre 
du musée des Confluences. Repas de midi libre. En début d’après-midi, visite facultative des célèbres Halles Paul Bocuse 



© Voyages Léonard 2017  2 

et détente dans le Parc de la Tête d’Or. En fin de journée, possibilité de croisière libre sur les 2 fleuves arrosant la ville : 
le Rhône et la Saône. Repas du soir libre et dans la soirée, départ vers votre école pour un trajet de nuit. 

Jour 4 

Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée en Belgique dans le courant de la matinée. 
 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais d’un chauffeur à bord durant tout 

le séjour  
 services et frais d’un second chauffeur en relais 

lors des voyages aller et retour 
 tva belge, péages et parkings 
 logement en auberge en chambres multiples avec 

sanitaires communs 
 formule nuitée et petit déjeuner du jour 2 

logement au jour 3 petit déjeuner 
 assurance annulation 
 fond de garantie voyages 
 taxe de séjour 

 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 cautions hôtelières 
 tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique 

« inclus » 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  
 Le Slo living  Hostel 
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P R I X  

Lyon  4 jours 

Logement en petit-déjeuner   

Away Hostel   Ch. 
multiples 

4/8 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  255 

26-30  48  215 

31-35  48  209 

36-40  48  189 

41-45  48  175 

46-48  48  165 

49-54  54  165 

55-60  78  175 

61-65  78  165 

66-70  78  155 

71-75  78  155 

76-78  78  149 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   
Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire jour 59 

Chambre single nuit 42 

Chambre double nuit/pers 21 

Lunch-pack repas 9 

Repas (2 plats) en 
restaurant 

repas 20 

Repas (3 plats) en 
restaurant 

repas 25 

Guide 2h Lyon 1/30 pers. 200 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre 
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R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2017. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Basilique de Fourvière  Gratuit http://www.fourviere.org/basilique/ 

Musée Gallo-romain 2,50 http://www.museegalloromain.grandlyon.com/ 

Musée miniature et cinéma 5,50 http://www.museeminiatureetcinema.fr/accueil.html 

Musée de l’imprimerie 6 http://www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie/ 

Maison des canuts 2 https://www.maisondescanuts.fr/ 

Musée des Confluences 4 http://www.museedesconfluences.fr/ 1 pers. 5 

Croisière fluviale 
découverte 

13 http://www.lyoncityboat.com/croisiere-promenade-
lyon/decouverte 

 


