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France 

Lyon 

Week-end en Liberté 

3 jours – 2 nuits 

 

Votre programme 
 

Jour 1 : AUBAGNE - LYON 

Départ matinal pour Lyon. Arrivée pour le déjeuner. Déjeuner libre. En début d’après-midi, tour panoramique de Lyon En fin 

de journée, installation à l'hôtel, dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 : LYON 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre munie de votre Pass Transport en commun (bus et métro) pour la découverte de Lyon 

(le Vieux Lyon, la Basilique Fourvière, la Presqu’île, les Halles Paul Bocuse, le Musée de la Confluence, le quartier de la Croix-

Rousse, le centre commercial de la Part-Dieu… etc.). Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : LYON - AUBAGNE 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Seconde journée libre à Lyon. Déjeuner libre. En fin d ‘après-midi, retour vers Aubagne. 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme / L'hébergement en hôtel 3*** base chambre double 

Les petits déjeuners du jour 2 et 3 / Le Tour Panoramique de Lyon 

Le Pass Transport en commun (2 jours – bus / métro) / La taxe de séjour 

L'assurance assistance rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 
Le supplément chambre individuelle : 75 EUR / Les déjeuners et les dîners 

L'assurance annulation / Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 35 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra 

être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions 

climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes : 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 


