Nos destinations… plus qu’une passion

Week-end Évasion à Lyon
Du 2 au 4 Septembre 2022

13, chemin de la charbonnière 77260 SAMMERON
Tél./ Fax : 01.60.22.93.60
EURL EVASION 77 au capital de 10 000 € - Code APE 7911Z
Tél portable : 06.82.45.88.73
RCS MEAUX 853 879 591 - SIRET 853 879 591 00016
Email : contact@agence-evasion77.fr
Immatriculé au registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM077190011
Garantie financière APST 80.000 euros Garantie des fonds déposés et Assurance RCP MMA

Votre programme
JOUR 1 : SAMMERON / LYON (490 km)
Prise en charge des participants à domicile, par nos transféristes, dans un rayon de 30 kms autour
de notre agence et sur l’ensemble des départements 75, 91, 92, 93, 94, 95. (Autres départements
nous contacter)
04 h 50 – Regroupement des participants à notre Agence de Sammeron.
05 h 00 – Départ en autocar en direction de Lyon par les autoroutes.
12 h 30 - Arrivée à Lyon pour le déjeuner.
Déjeuner dans une célèbre brasserie Lyonnaise.
Rencontre avec votre guide après le déjeuner.
Visite guidée de Fourvière et du Vieux Lyon : passage par les célèbres
traboules, la cathédrale St Jean et de Fourvière et de son panorama
incroyable sur la ville.
Fin des services de la guide en centre-ville sur la Presqu’île pour découvrir
librement ses célèbres places Bellecour, Terreaux, Jacobins....
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel 3*** en centre-ville.
Installation pour 2 nuits dans les chambres.
Diner à l’hôtel et nuitée.

JOUR 2 : Croix Rousse & Confluence
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite guidée du quartier de la Croix-Rousse : Visite
guidée du Quartier de la Croix Rousse, en plein cœur du quartier des
tisseurs, la visite commentée d'un atelier des Canuts permet de découvrir
les métiers à tisser, du plus ancien comme le métier à la grande-tire, au
métier mécanique en passant par le métier Jacquard.
Puis découverte du quartier des ouvriers à soie et des fameuses traboules
de la Croix Rousse. Fin de la visite au Mur Peint des Lyonnais.
Déjeuner dans un traditionnel bouchon lyonnais.

Puis visite guidée du très moderne quartier de la Confluence et Musée :
Comprendre comment a été pensé ce nouveau quartier prisé par les jeunes
générations actives de Lyon. Un modèle d'urbanisme contemporain, où l'aménagement a été
imaginé dans sa globalité. Baladez-vous le long des bâtiments à l'architecture audacieuse, comme le
Cube orange ou la Darse, et découvrez des lieux où la créativité et l'esprit d'entreprise sont à la
fête ! Une certaine idée du futur.
Visite libre du musée des Confluences : La scénographie, très
contemporaine, est originale et met magnifiquement en valeur les
expositions et leurs singularités. De nombreux espaces de détente
permettent à chacun de suivre les parcours de visite à son rythme.
Retour à l’hotel en fin d’après-midi.
Diner et nuitée.

JOUR 3 : Halles Paul Bocuse / Lyon / Sammeron (490 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.

08 h 30 – Chargement des bagages dans l’autocar.
Départ pour la visite guidée des Halles Paul Bocuse.
Découverte aux Halles Paul Bocuse, dégustation de Lyonnaiseries et
petit temps libre pour découvrir les produits qui font la renommée de
la capitale de la gastronomie lyonnaise. Dégustation d'un mâchon
(charcuteries avec verre de Beaujolais).
Déjeuner au restaurant.
Après le repas, départ en direction de notre région.
21h 30 – Retour à Sammeron à notre agence.
Prise en charge par nos transféristes vers vos domiciles.
FIN DE NOS SERVICES

TARIFS ET CONDITIONS
BASE 25

BASE 35

609, 00 €

558, 00 €

Supplément chambre individuelle : 65, 00 euros
Le prix comprend :
• Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 30 kms autour de notre agence et sur
l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95
• Le transport en autocar « Grand Tourisme ».
• L’hébergement en demi-pension avec boissons (3 plats + ¼ de vin et 1 café/thé) en chambre
double base hôtel Ibis Style Confluence 3* - 2 nuits.
• Les visites et entrées mentionnées au programme dont : musée confluence, atelier canuts, mâchon
aux Halles.
• La présence d’un guide conférencier durant les visites.
• Les déjeuners au restaurant avec boissons les J1, J2 et J3.
• Les assurances Annulation, Assistance médicale, rapatriement, bagages, Protection sanitaire
(Covid)
Le prix ne comprend pas :
• Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles.
• Le supplément chambre individuelle : +60€ / personne (à reconfirmer)
• Les éventuels pourboires
CONDITIONS D’ANNULATION DE NOS PRESTATAIRES

Frais d’annulation
* Jusqu’à 61 jours avant le départ :
* de 60 à 31 jours avant le départ :
* de 30 jusqu’au départ :

50% du prix du voyage, par personne annulée
75% du prix du voyage, par personne annulée
100% du prix du voyage, par personne

