
WEEK END
LYONNAIS

3 jours/2 nuits 
A partir de 259 €

par personne



 Jour 1

Départ de Paris en autocar grand confort et route vers Lyon.
Arrêt en route pour déjeuner libre.
Dans l'après midi visite pédestre guidée du vieux Lyon avec
ses traboules et la basilique Notre Dame de Fourvière,
l'horloge astronomique de la cathédrale St Jean Baptiste...
Diner chez Chabert dans un authentique bouchon lyonnais.
Installation et nuit en hôtel 3 étoiles dans les environs.



 Jour 2

Petit déjeuner à l’hôtel 
Le matin visite guidée, dans le quartier de la Croix 
Rousse, de la maison des Canuts avec 
démonstration de tissage. Ensuite flânez dans le 
parc de la Tête d'Or, le parc préféré des lyonnais, 
et déjeuner libre. Embarquement pour une 
croisière qui vous permettra de découvrir la ville 
sous un autre angle. Fin de la croisière au musée 
des Confluences pour une visite de ce nouveau 
musée situé dans un quartier moderne de Lyon au 
confluent du Rhône et de la Saône. 
Diner dans une brasserie lyonnaise pour gouter aux 
spécialités de la ville.
Nuit en hôtel 3 étoiles dans les environs.



 Jour 3

Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin route pour la banlieue de Lyon à Vaulx
en Velin pour visiter mini World Lyon.
Construit sur plus de 2 500 m2, c'est le plus grand
parc de miniatures animées en France.
Continuation sur Pérouges classé parmi l'un des
plus beaux villages de France, visite et
temps libre pour déjeuner.
Puis route pour Paris (arrêt en route).
Fin des services.



 Conditions

Cette offre comprend :
- 1 autocar grand tourisme avec chauffeur de Paris à Paris pendant 3 jours.
- 2 nuits en hôtels 3 étoiles en chambre et petit-déjeuner.
- Toutes les visites mentionnées au programme (incluant les entrées).

Cette offre ne comprend pas :
- Les repas (hors petits déjeuners)
- Les extras
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme

Offre groupe à partir de 20 participants
Validité 2017-2018
Tarifs nets à partir de (à affiner selon période et nombre de participants).
Supplément single et réduction enfant sur demande.
Itinéraire donné à titre indicatif, les jours et heures des prestations
pouvant être modifiés selon disponibilité.
Réservation à travers Carol France Incoming

8, rue Scandicci – 93500 Pantin – France
Tel 01 49 15 96 34     

Email : Reservations.cfi@carol-voyages.com
SARL au capital de 208 000 € RC Bobigny N°

B 351 852 215   Licence IM93100004

Grille des tarifs selon le nombre de participants

20 PAX 30 PAX 40 PAX 50 PAX

379 € 315 € 299 € 259 €


