Lyon et le Beaujolais

Jour 1
Départ 10h45 de TAIN L’HERMITAGE
arrivée à LYON et déjeuner typique Lyonnais. L’après-midi sera consacré à un tour
panoramique guidé permettent de découvrir toutes les splendeurs de la ville : la colline de
Fourvière avec son magnifique point de vue sur la cité des Gaules, la presqu’île, les pentes de
la Croix Rousse…..A l’issue de la visite vous découvrirez un atelier d’impressions sur soie avec
démonstration du savoir-faire des canuts. Dîner et logement Lyon ou région.
Jour 2
ESCAPADE DANS LE BEAUJOLAIS.

Petit déjeuner à L’Hôtel. Départ pour CLUNY et visite de son abbaye qui fut la plus longue de
la chrétienté jusqu’à la construction de St Pierre de Rome. Continuation en direction de
ROMANECHES THORINS. Arrivée au HAMEAU DU BŒUF en Beaujolais. Déjeuner. Aprèsmidi visite de ce parc sur le thème de la vigne et du vin qui sur plus 30 000m² vous dévoile de
manière ludique tout ce que la vigne et le vin sont à notre patrimoine. Retour par la route
des vins avec arrêt dans une cave pour une petite dégustation (Villé Morgon, Chiroubles,
Fleurie, chénas, Juliénas, St Amour…) Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 3
LYON

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée à pied du VIEUX LYON premier secteur sauvegardé de
France, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Il s’étend sur 24 hectares, le long de la
Saône. Le Vieux-Lyon a été essentiellement urbanisé au XVème et XVIème siècles. Après une
visite de la cathédrale gothique et son horloge astronomique, partez en balade
À travers les étroites ruelles pavées et traboules…

Ces passages d’une rue à l’autre à travers les couloirs des maisons, vous révèle des trésors
architecturaux superbement rénovés : cours intérieures, galeries italiennes, escaliers à
vis….Maison Chamarier, Loge Change, hôtel du Gouvernement, hôtel de Gadagne
…Déjeuner et départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 16h00

Prix par personne
De 30 à 39 personnes 380.00€
De 40 à 49 personnes 364.00€
De 50 à 59 personnes 355.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Ce prix comprend
Le Voyage en car au départ de Tain L’HERMITAGE
Le logement en hôtel 2/3* base chambre partagée par 2 personnes avec bain ou douche/WC
Tous les repas du jour 1 au déjeuner du dernier jour (1/4 de vin et café à midi, ¼ de vin aux
diners
2 Visites guidées de LYON
L’Entrée à l’atelier d’impression sur soie
L’Entrée à l’Abbaye de CLUNY
L’Entrée au Hameau en Beaujolais
La visite d’une cave avec dégustation.
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
L’assurance rapatriement 3.30€
L’assurance annulation
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ : 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

