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Programmes DÉCOUVERTES
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Le Lyonnais, un tourisme diversifié

Entre les Alpes et le Rhône, le lyonnais
vous offre la richesse de ses contrastes et
la subtilité de ses lumières. C’est une
destination à découvrir selon ses goûts
et ses convenances. : art culinaire, tourisme culturel, randonnées, parcs et
réserves naturels, châteaux, grottes…
constituent une myriade de thèmes pour
aborder cette région. Lyon, ville d’histoire, de culture et de tradition est classée
depuis décembre 1998 au patrimoine
mondial de l’UNESCO. En passant votre
séjour dans cette région, vous ne manquerez pas d’assister à quelques événements de renommée mondiale !!

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Apéritif Dauphinois (vin de noix)
Dégustation de spécialités charcutières
Lyonnaises
Emincé de Bœuf et son jus léger
Gratin Dauphinois
Cervelle de Canut
Farandole de desserts en buffet

Votre HÔTEL***
Situé idéalement dans un magnifique parc de 3 hectares, cet
établissement bénéficie d’une situation privilégiée à
proximité des Lacs et des grandes stations de ski, à mi-chemin entre l'aéroport de Lyon et la ville de Chambéry. Tout est
pensé pour votre bien-être :
• 60 chambres (dont 2 chambres pour handicapés), avec
salle de bain, WC, télévision par satellite , sèche-cheveux
et téléphone avec ligne directe,
• un ascenseur,
• un restaurant,
• un parc de 3 ha,
• une piscine,
• une salle de remise en forme avec sauna,
• un bar et un salon de détente,
• 2 courts de tennis.
Toute l’équipe de l’hôtel sait vous mettre à l’aise et vous parle
avec amour de sa région : elle est à votre écoute afin de
rendre votre séjour mémorable.

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
2ème jour : Lyon et la soie (110 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour La Capitale des Gaules : découverte d’un atelier de soierie sur le site de la Croix Rousse berceau historique de la soie à Lyon – Panoramique de Lyon
et promenade dans le cœur de la ville : la presqu’île – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour le musée des tisserands à la Bâtie Montgascon où les Canuts
content 150 ans d’histoire au travers des différents métiers à tisser – Retour à l’hôtel pour le
dîner et logement.
3ème jour : Jardins et traditions régionales (150 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour le Parc de la Tête d’Or, 105 ha au cœur de Lyon :
découverte du jardin botanique et zoologique ainsi que d’une roseraie riche d’environ
70000 plans – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Selon la saison, visite d’un élevage d’escargots ou de l’usine-musée Bigallet
(fabrication de sirops et liqueurs depuis 1872) – Visite du musée de la machine à bois à Pont
de Beauvoisin.. – Dîner et logement – Soirée jeux de société.
4ème jour : Promenade Gallo Romaine (200 km)
Matin : Petit-déjeuner – Direction Crémieu, village fortifié du 12ème siècle : promenade dans
les rues piétonnes – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour Vienne et St Romain en Gal, deux cités gallo-romaines chargées
d’histoire qui sont séparées par le Rhône, à Vienne : vous découvrirez le théâtre Romain ainsi
que le Cloître de St André le Bas ; une promenade dans St Romain en Gal vous replongera
dans les temps passés – Dîner et logement à l’hôtel.
5ème jour : Chambéry et le Lac du Bourget (150 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour l’Abbaye Royale de Hautecombe c’est dans ce lieu
unique que les souverains de la maison de Savoie ont choisi d’être inhumés – Puis direction
Aix les bains, cité thermale de renom située au bord du Lac du Bourget – Déjeuner sur place.
Après-midi : Visite de Chambéry, Capitale des Savoie ; vue sur le carré Curial et visite du
Château demeure des Ducs de Savoie – Dîner suivi d’une sortie au Casino de l’hôtel Hilton
de Lyon – Panoramique nocturne de la ville de Lyon – Logement.
6ème jour : La Tour du Pin
Matin : Petit-déjeuner – Farniente au bord de la piscine de l’hôtel en saison – Jeux de cartes
et de société – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Promenade commentée dans la ville : vous découvrirez son église et ses deux
triptyques dont un du peintre Arcabas – Dîner et logement à l’hôtel.
7ème jour : Beaujolais (270 km)
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour Oingt, magnifique village médiéval classé et restauré
dominant la vallée de l’Azergue – Ternand : une belle exposition sur les outils du vigneron
et sur les vendanges du Moyen Age à nos jours vous est contée par une famille de vignerons exerçant dans ce village depuis 1600 ; cette visite guidée sera suivie d’une
dégustation de beaujolais – Déjeuner sur place.
Après-midi : Direction Villefranche sur Saône : découverte de sa
collégiale, de ses maisons Renaissance… - Temps libre dans la
ville – Départ pour la visite d’un domaine du Beaujolais : cette
découverte du vignoble est suivie d’une dégustation des vins
du domaine avec le traditionnel machon lyonnais – Retour à
l’hôtel.– Dîner gastronomique suivie d’une soirée dansante –
Logement.
8ème Jour : Départ
Petit-déjeuner – Retour dans votre région.

Les Temps FORTS
• Foire internationale de Lyon en • Jazz à Vienne en juillet
mars
• Joutes Nautiques à Condrieu en
• Le vendredi Saint : représentation
août
de la Passion du Christ à Burzet
• Grand prix de tennis de Lyon en
• Printemps Musical à Pérouges en
octobre
mai et juin
Tél. (33) 03 87 78 57 57

mail@autocars-schidler.com

N°: HA057970001

