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France 

Séjour à Lyon 
3 jours – 2 nuits 

 

Votre programme 
 

Jour 1 : AUBAGNE - LYON 

Départ matinal pour Lyon. Arrivée pour le déjeuner. L'après-midi, visite guidée quartier dit « du Vieux-Lyon », classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrez ces célèbres traboules, petits passages couverts pour les piétons, qui 

permet de circuler d'une rue à l'autre en passant à travers les cours privées des habitations. Elles sont connues pour avoir 

facilité les trajets entre le lieu de production et le lieu de vente en bord de Saône du textile au XIXème siècle, notamment de 

la soie. Continuation de la visite par Fourvière, la colline dominant le centre-ville de Lyon et sur laquelle se situe la Basilique 

Notre-Dame de Fourvière. En fin de journée, installation à l'hôtel, cocktail de bienvenue, dîner et nuit. 

 

Jour 2 : LYON 

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour une nouvelle visite guidée originale du Vieux-Lyon, notamment de l’Eglise Saint-

Georges à celle de Saint-Nizier, en revenant par la cathédrale Saint-Jean. Vous découvrez le Lyon médiéval, son architecture 

et ses croyances. Équipé de jumelles, vous vous rendez compte qu’au-dessus de vos têtes, chimères, dragons, chiens, lions, 

monstres, oursons, phénix et griffons vous observent. Déjeuner en ville puis départ pour la visite libre du parc de la tête d'or 

et son zoo, qui s'étend sur plus de 110 hectares. Tour commenté à bord d'un petit train, le lézard du parc. En fin de journée, 

retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 3 : LYON - AUBAGNE 

Petit-déjeuner à l'hôtel et direction les Halles Paul Bocuse de Lyon. Vous êtes immergé dans un festival de couleurs, sons, 

senteurs, goûts, dans une ambiance où qualité rime avec bien-être. N’hésitez pas à déguster quelques huites accompagné 

d’un verre de vin banc ! Déjeuner dans une des brasseries réputées de Paul Bocuse. Retour après le déjeuner. Arrivée à 

Aubagne en fin d'après-midi. 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme 

L'hébergement en hôtel 3*** base chambre double 

Le cocktail de bienvenue 

La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 

Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau) 

L'accompagnateur local pour les visites de Lyon (Jours 1 et 2) 

La taxe de séjour 

L'assurance assistance rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 
Le supplément chambre individuelle : 70 EUR 

L'assurance annulation 

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 
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Attention 

Prix à partir de sur la base de 25 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 
 


