Un des plus grands événements de Lyon

C'est le 8 /12/1952 à l'occasion de l'inauguration de la statue de la vierge sur le clocher de la vierge et en
raison d'un mauvais temps que tous les Lyonnais allaient orner leurs fenêtres de lumignons colorés : la
tradition est née. Depuis elle s'est perpétué et tous les 8 décembre et les week end qui entourent cette
date, la ville se pare des plus belles lumières, des plus belles couleurs.
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Jour 1 – Votre région – LYON
Départ de votre région en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Guéret. Arrêt petitdéjeuner en cours de route. Continuation vers Montluçon, Roanne. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, arrivée
à Lyon en fin de journée. Installation à l'hôtel en proches périphéries. Dîner et soirée libre pour profiter dès votre
arrivée des animations de la Fête des Lumières. Logement.
Jour 2 – PANORAMIQUE DE LYON – FOURVIERE
Petit-déjeuner et départ pour la Visite panoramique de Lyon inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco : à
travers ce circuit vous retracerez l'histoire de cette ville de l'Antiquité à nos jours. Durant ce circuit, des haltes
pédestres vous permettrons de découvrir notamment le Vieux Lyon, Les traboules, ses ruelles piétonnes et la
cathédrale St Jean. Déjeuner dans un bouchon. L'après-midi, montée en funiculaire à Fourvière pour la visite de
la Basilique du 19ème s où vous pourrez depuis l'esplanade admirer la vue imprenable sur Lyon. Puis redescente
vers le vieux Lyon par les jardins du rosaire ou par les théâtres antiques. Dîner libre et soirée libre pour assister à
la fête des Lumières. Retour à l'hôtel pour le logement.
Une nuit ou l'émotion fait bon ménage avec la tradition populaire pour l'un des plus grands événements de
Lyon. Lyon, haut-lieu de la création, accueille chaque année de jeunes concepteurs lumière qui créent leurs
œuvres à Lyon, puis les exportent dans le monde entier. Immergez-vous dans cette fête. Chaque année, Lyon
s'embrase.
Jour 3 – LES TRABOULES DE LA CROIX ROUSSE – MUSEE DES CONFLUENCES
Petit-déjeuner et départ pour la Visite guidée des traboules de la Croix Rousse : ces raccourcis, en forme de
passage intérieur, permettent de communiquer d'une rue à l'autre en traversant un ou plusieurs immeubles.
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Outre leur aspect pittoresque, elles recèlent des curiosités architecturales et souvent des merveilles. Elles étaient
principalement utilisées pour apporter sur le dos la soie aux négociants en bas de la colline sans les exposer aux
intempéries. Puis visite de la Maison des Canuts de la Croix Rousse : ancien atelier de tisseur de soie, elle permet
de découvrir cinq siècles de soierie lyonnaise : des métiers à tisser, du plus ancien comme le métier à la grandetire au métier mécanique, en passant par le métier Jacquard, sur lequel vous assisterez à une démonstration.
Déjeuner à la brasserie Georges. L'après-midi, Visite guidée du musée des confluences : découverte du bâtiment
et des quatre salles du parcours permanent pour comprendre l'architecture et la philosophie du musée, faire
dialoguer les disciplines et croiser les regards. Dîner libre et soirée libre pour assister à la fête des Lumières.
Retour à l'hôtel pour le logement.
Jour 4 – Votre région
Petit déjeuner. Départ vers Roanne. Déjeuner en cours de Route. L'après-midi continuation vers Montluçon,
Angoulême. Arrivée en soirée dans votre région.
PRIX PAR PERSONNE
A partir de 45 personnes
De 38 à 44 personnes
De 30 à 37 personnes
De 20 à 29 personnes

615 euros
655 euros
695 euros
765 euros

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – La pension complète du petit-déjeuner du jour 1
au déjeuner du 4, excepté les diners du jour 2 et jour 3 libres – Les boissons aux repas – L'hébergement en hôtel
3* en base chambre double – Les entrées et visites mentionnées au programme – Le guide lors des visites –
L'assurance assistance et rapatriement
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule (limitée à 2) : + 210€ L'assurance annulation : 15€
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