LYON, FETE DES LUMIERES

LYON
Découvrez Lyon d’un
autre œil. Vous
pourriez admirer les
lieux emblématiques
de cette ville sous un
éventail de couleurs.

JOUR 1 :

VOTRE REGION / AVIGNON / LYON
Départ de votre région tôt le matin en direction de Toulouse,
Montpellier….
Arrivée à AVIGNON. Déjà une ville importante au XIIème
siècle, grâce en particulier au Pont d’Avignon qui permet le
franchissement du Rhône. Avec la venue des Papes au
XIVème siècle, la ville devint une seconde Rome. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, visite guidée du Palais,
véritable citadelle assise sur un piton de roc et complétée
par une ceinture de remparts. Le palais abritait jadis une
cour fastueuse où se pressaient artistes et érudits.
Continuation en direction de Lyon. Installation, dîner et
logement à l’hôtel à LYON.

JOUR 2 :

DECOUVERTE DE FOURVIERE / VIEUX LYON / CROIX ROUSSE

Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée
panoramique
de
LYON.
Inscrit au patrimoine Mondial de l’Unesco depuis
décembre 1998. Le circuit vous invite à parcourir les
2000 ans d’histoire de la ville depuis la colline Fourvière,
et le vieux Lyon jusqu’à la Presqu’île. Arrêt au
belvédère à FOURVIERE et balade à pied dans LE
VIEUX LYON pour découvrir les Traboules.
Déjeuner au restaurant, dans un bouchon lyonnais.
L’après-midi, visite de au pied de la colline de LA
CROIX ROUSSE, quartier des tisserands avec la visite
d’un atelier de soierie, musée vivant du savoir faire de la
soierie lyonnaises…Retour au centre de Lyon pour
découvrir librement la FETE DES LUMIERES. Dîner
libre en ville pour profiter de votre soirée. Puis,
retour à l’hôtel avec le bus de ville.

LYON, FETE DES LUMIERES
JOUR 3 :

LYON / GASTRONOMIE, LA TETE D’OR ET CINEMA

Le matin, départ en direction des HALLES DE LYON,
pour une dégustation de produits régionaux
(lyonnaiseries, vin et fromages). Petit temps libre
dans les halles, au fil des allées vous découvrirez une
multitude de saveurs, d’odeurs et de couleurs…Visite
du Parc de la Tête D’or. Poumon de la ville, parc
paysagé à l’anglaise ainsi que son espace en parc
zoologique. .Déjeuner au restaurant. L’après-midi
sera consacrée à la visite guidée de l’INSTITUT
LUMIERE. Du hangar du premier film, à la villa
familiale, le musée présente l’aventure des Frères
Lumière et de leurs inventions sur le lieu même de la
naissance du Cinématographe. Au fil d’une
muséographie surprenante et de multiples projections,
il attire toutes les générations…..Temps libre dans la
FETE DES LUMIERES. SOIREE des LUMINIONS.
Dîner libre en ville pour profiter de votre soirée. Puis, retour à l’hôtel avec le bus de ville.

JOUR 4 :

LYON / Rive droite du RHÔNE / VOTRE REGION

Petit déjeuner à l’hôtel puis route en direction de la Vallée du Rhône
rive droite par la nationale. Déjeuner au restaurant en cours de
route.
L’après-midi, par l’autoroute continuation vers Toulouse et arrivée
dans la soirée dans votre région.

