
Centre historique de Lyon • Féerie de la fête des Lumières.

Lyon, ville lumière classée au patrimoine Unesco • Repas-croisière by night • 
Patrimoine de Lyon : les traboules, la Croix-Rousse, la presqu'île, Confluence, la 
basilique de Fourvière, le Vieux Lyon, le parc de la tête d'or... & capitale mondiale 
de la gastronomie!

AXOTEL LYON PERRACHE *** 
Idéalement situé sur la presqu’île 
de Lyon, à la confluence du 
Rhône et de la Saône, à deux 
pas des principales attractions 
lyonnaises. Hôtel de bon confort 
au design original.

AXOTEL LYON PERRACHE *** Voir ci-contre.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J4 
petit-déjeuner buffet + repas soir du J1, taxes de séjour, guide Léonard. 

REMARQUES : nombre de places limité. Programme sous réserve de la confirmation 
définitive de la fête des lumières et des horaires des marchés de Noël. Déplacements 
en transports en commun les J2 et J3. 

Horaires p.123, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, loge-
ment et petit-déjeuner du J1 logement 
au J4 petit-déjeuner buffet + repas du 
J1 soir, ticket de transport en commun 
2 jours, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : le repas-croisière en 
option. 

REMARQUE : déplacement en trans-
ports en commun les J2 et J3.

Horaires p.123, ligne A.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres, la Bourgogne et le 
Beaujolais, vers Lyon. 

J2. Fête des Lumières. Découverte guidée de Lyon au départ de la basilique de 
Fourvière vers les quartiers de St-Paul, de St-Jean et des Traboules. Ambiance féerique de 
la Nuit des Lumières au cœur du Vieux-Lyon. 

J3. La ville des Canuts. Flâneries au fil des quais de Rhône et Saône et sur la presqu’île. 
Promenade au cœur du marché de Noël sur la place Carnot.

J4. Lyon – Belgique. Par le plateau de Langres et Nancy, rentrée au pays à hauteur 
d’Arlon.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres, la Bourgogne et le 
Beaujolais, vers Lyon.

J2 & J3. Lyon. Lyon regorge de lieux d'intérêts, de monuments, de parcs et jardins qui font 
de cette cité de plus de 2000 ans d'histoire, la deuxième destination touristique en France 
après Paris. Elue meilleure destination week-end, Lyon mérite qu'on s'y attarde. Lyon n'a 
pas gagné son classement au patrimoine mondial de l'Unesco par hasard... Son centre 
historique abrite des merveilles qui permettent de retracer les origines de la cité antique il 
y a plus de 2000 ans. En termes d'architecture, outre la splendide basilique qui trône sur 
la colline de Fourvière, ne manquons pas tous les autres lieux de culte (cathédrale Saint-
Jean et son horloge astronomique), ses bâtiments anciens (hôtel Dieu), ses places et 
fontaines majestueuses (place Bellecour, place des Terreaux et la fontaine de Bartholdi) 
et son quartier atypique du vieux-Lyon où ruelles pavées et boutiques en tous genres 
font le bonheur de tous les visiteurs. Suivons le guide à travers l'essentiel du patrimoine 
lyonnais jusqu'aux endroits insolites les mieux cachés!

J4. Lyon – Belgique. Par Beaune, vers Dijon et Langres. Retour au pays à hauteur d’Arlon.
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CIRCUITS 53

LOGEMENT ET PDJ AXOTEL

4 jours FRLYO002

26/08 389

Chambre individuelle +75

Repas-croisière by night +75

Résa avant 15/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.13) -10

LOGEMENT ET PDJ AXOTEL

4 jours FRLYO001

09/12 539

Chambre individuelle +258

Résa avant 15/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.13) -10

Lyon, capitale mondiale de la gastronomie Vous aimez les bonnes tables? 
La ville de Lyon est alors une destination à ne pas manquer! Reconnue comme 
la capitale de la gastronomie, avec comme mascotte le célèbre grand chef Paul 
Bocuse, Lyon a depuis toujours voué une importance sans égale aux arts de la 
table. Alors régalez-vous, il y a en a pour tous les goûts!

J3. Repas-croisière by night. En option (réservation & paiement en agence) :  
Vous souhaitez passer une soirée originale dans un endroit insolite au rythme des 
fleuves ? Réservez à bord du bateau restaurant Hermès II, mettez-vous en « mode 
avion » et profitez du moment présent en contemplant Lyon by night en dégustant 
un menu digne de la gastronomie lyonnaise. 

NEW


