
 

 

 
 

  FETES DES LUMIERES A LYON 
                         Samedi 9 DECEMBRE  

 

 
 

JOURNEE EXCEPTIONNELLE A LA DECOUVERTE  

DU PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE  

DE LA CAPITALE DES GAULES. 
 

* Marche découverte à travers les fameuses traboules 
 

* Spectacle des illuminations.  
 

* Repas lyonnais dans un véritable bouchon lyonnais 
 

 

Matinée : Traboules de Saint Jean  

On démarre sur les quais de Saône en passant près du théâtre Guignol puis  

on chemine à travers les fameux passages secrets lyonnais : les traboules. 

Cette première balade se passera dans le quartier Saint Jean, centre historique  

de Lyon. 

On y découvrira alors une très belle architecture insoupçonnée et insolite. 
 

L’après midi, de la colline qui prie à la colline qui travaille  

Après la descente de la « piste de ski », on traverse la Saône pour rejoindre  

le quartier populaire de la Croix Rousse avec ses façades peintes, le gros caillou etc. 

Là aussi, passage de traboules dans le quartier qui vit l’essor il y a 150 ans du métier 

de canut : les tisserands de soie. 

 

Avant d’aller au restaurant (19h30) on assistera aux représentations des illuminations  

Et de nouveau après le repas 
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                                FETES DES LUMIERES A LYON 

                                    Samedi 9 DECEMBRE 

                         CONTRAT & INFOS PRATIQUES 
Rendez vous :  

7H15 gare de Saint Julien. Retour pour minuit/1h ou 9h30-23h sur Lyon 

Route jusqu’à Lyon en mini bus ou voiture particulière 
 

A midi, repas en plein air dans les arènes de Lyon (prévoir pique nique et boisson chaude) 

Repas du soir au restaurant à la Meunière (exemple de menu 2016, à confirmer fin septembre) 

Les entrées au choix : 

Harengs pommes de terre à l’huile ou Salade lyonnaise : oeuf poché, croûtons et lardons ou 

OEufs meurette : oeufs pochés, croûtons, lardons, sauce vin rouge et champignons ou 

Terrine maison des Dombes 

Les plats au choix : 

Quenelle de brochet, sélection de la Maison Vianey, sauce Nantua ou 

Saucisson chaud de la Maison Sibilia, pommes de terre vapeur ou 

Tablier de sapeur ou Gratin d’andouillette à la moutarde 

Les fromages ou desserts au choix : 

Demi Saint Marcellin sélectionné par la Mère Richard ou Fromage blanc faisselle ou 

Cervelle de Canut, Crème caramel ou Gnafron (sorbet cassis et Marc de Bourgogne) ou 

Demi baba au rhum, chantilly 

Forfait boissons  : apéro (kir ou communard)1 demi pot de vin par personne, café (13 € à régler sur place) 
 

Matériel : 

Bonnes baskets, eau, vêtements chauds et imperméables. Pique nique du midi + termos 

Difficulté : facile. Temps de marche effectif : 3 h. 
 

Tarif : 72 € par personne  

Ceci comprend l’encadrement et le repas, ne comprend pas le forfait boissons  

(à régler sur place) 
 

Options (à rajouter au paiement) 
          Participation aux frais de transport et du véhicule   Aller retour Saint Julien Lyon : 35 € 

           Assurance annulation : 12 € 
 

Contrat à renvoyer daté et signé dès réception avec le paiement  (option comprises) 
Le programme pourra être modifié en fonction de la météo et du niveau du groupe. 

En cas d’annulation de Changez d’Air, le client sera averti au plus tard 3 semaines  

avant la date de départ.  

Toutes les sommes versées pour les prestations terrestres seront alors remboursées,  

le client ne pourra prétendre à aucun autre remboursement ou dédommagement que ce soit.  

Conditions d’annulation  de la part du client : varie selon la date d’annulation. 

Conditions valables si présentation d’un certificat médical et autres motifs validés par l’assurance. 

De l’inscription à 30 jours avant le départ, 25 % seront retenus par Changez d’Air  

De 30 et 15 jours, 50 % du prix du séjour seront  retenus. 

De 14 à 9 jours, 70 % du prix du séjour seront  retenus. 

De 8 à 2 jours, 90 % du prix du séjour seront  retenus. 

Moins de 48h, 100 % du séjour seront retenus. 

La souscription de l’assurance annulation proposée ou une  

assurance personnelle permet le remboursement de la différence. 

Les motifs d’annulation sont définis par l’assurance. 

 

Changez d’Air assure seulement la souscription de l’assurance.   

 

 
 

Mme Mr 

Adresse : 
 

 

Téléphone portable : 

Mail : 

 

Date : 

 

Signature : 
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