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La Fête des Lumières  

Et des Lampions à Lyon 
Du lundi 07 au mercredi 09 décembre 2020 

3 jours – 2 nuits  

 
Chaque 8 décembre, les Lyonnais allument de petits lampions sur leurs fenêtres, en hommage à la Vierge, puis 

descendent se promener dans la ville alors embrasée de milliers de lumignons, et animée par des spectacles originaux 
dans l’ensemble des quartiers. Ces illuminations constituent une tradition fortement ancrée  

dans la vie de la cité et attirent des centaines de milliers de visiteurs chaque année.  
Elle constitue l’une des plus belles fêtes de France, à découvrir absolument. 

 

AATTOOUUTTSS  PPLLUUSS  
VVooyyaaggee  eenn  aauuttooccaarr  ddee  ggrraanndd  ttoouurriissmmee    

DDééccoouuvveerrttee  ddee  ll’’uunnee  ddeess  pplluuss  bbeelllleess  ffêêtteess  ddee  FFrraannccee  

VViissiitteess  gguuiiddééeess  ddee  LLyyoonn  ((  HHaalllleess  PPaauull  BBooccuussee,,  aatteelliieerr  ssooiiee  ....))  

CCrrooiissiièèrree  ccoommmmeennttééee  ssuurr  llaa  SSaaôônnee  

DDééjjeeuunneerr  ddaannss  uunn  bboouucchhoonn  llyyoonnnnaaiiss    

DDééjjeeuunneerr  ddaannss  uunnee  bbrraasssseerriiee  llyyoonnnnaaiissee  
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J 1. SIX FOURS / VISITE GUIDEE DE LYON ET FETE DES LUMIERES  : 
Départ de Six fours en autocar de grand tourisme pour route vers LYON – Arrivée pour le 
déjeuner et après-midi consacré à la découverte de Lyon, dont le centre historique est 
classé par l’Unesco depuis 1998. 
 
Visite guidée du Vieux Lyon (avec guide local): la cathédrale gothique et son horloge 
astronomique, balade à travers les étroites ruelles pavées et traboules. Ces passages à 
travers les couloirs des maisons, révèlent des trésors architecturaux superbement 
rénovés…  
 
Installation à votre hôtel ** pour 3 nuits sur Lyon ou périphérie proche ( avec accès 
métro) 
 

Diner dans un bouchon lyonnais 
Découverte de la Fête des Lumières  avec une accompagnatrice. 

Retour à l’hôtel. Nuit . 

 
 
 
J 2. LYON ET LE QUARTIER DE LA CROIX-ROUSSE, CROISIERE SUR LA SAÔNE, 
LA FÊTE DES LUMIERES : 
Petit-déjeuner et visite guidée (avec guide local) du quartier des Tisseurs sur la colline 
de la Croix Rousse, quartier classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Surnommée la 
“colline qui travaille”, le quartier a conservé des airs de village.  
 
Visite des ateliers de soierie vivante, un savoir faire typiquement lyonnais ! 
Puis départ de l’atelier de soierie pour emprunter l’itinéraire des fameuses traboules 
jusqu’à la place des Terreaux 
 
Déjeuner dans une brasserie lyonnaise 
 
Visite guidée (avec guide local) de la Presqu’île, de la Place des Terreaux à la Place 
Bellecour, les berges de Saône et Rhône, la colline de Fourvière et son esplanade d’où 
vous admirerez un panorama exceptionnel sur la ville 
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Croisière commentée sur la Saône (environ 50 minutes), pour une découverte 
inoubliable de Lyon.  
 

Diner libre et soirée libre pour découverte de la Fête des Lampions .. 
Retour à l’hôtel. Nuit  
 
 

J 3. LES HALLES DE LYON PAUL BOCUSE / SIX FOURS LES PLAGES  
 

Petit-déjeuner et départ pour les Halles de Lyon Paul Bocuse. Bouchon, mâchon, 
nouvelle cuisine… A Lyon, il y a bien des manières de satisfaire son appétit. Après un 
bref historique de la gastronomie lyonnaise, promenez-vous dans les allées des Halles 
pour découvrir les produits qui font la renommée de la capitale de la gastronomie. 
Festival de couleurs, de sons, d’odeurs, de goûts dans une ambiance très particulière en 
un lieu où qualité rime avec bien-être. 
 
Déjeuner au restaurant et route du retour sur Six fours les plages .  
Arrivée en début de soirée .  
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La Fête des Lumières  

Et des Lampions à Lyon 
Du lundi 07 au mercredi 09 décembre 2020 

3 jours – 2 nuits 

 
 

PRIX PAR PERSONNE : 
Base 40 participants : 380 € par personne  
Base 35 participants : 415 € par personne 
Base 30 participants : 440 € par personne 
Base 25 participants : 480 € par personne 
Base 20 participants : 539 € par personne 

 
Notre prix comprend : 
* Le circuit en autocar de grand tourisme  
* L'hébergement en hôtel 2** Lyon ou sa périphérie proche ( avec accès métro)  
 (selon disponibilités), base chambre double pour 2 nuits  
* La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (sauf le diner du jour 
2 = soirée libre) dont un diner dans un bouchon lyonnais et un déjeuner dans une 
brasserie lyonnaise 
* La boisson au cours des repas (1/4 de vin par personne)  
* Les excursions et visites prévues au programme : la visite guidée de Lyon en jour 1, la 
visite guidée du quartier de la soie et du quartier de Fourvière en jour 2, la croisière 
commentée, la visite guidée des halles de Lyon en matinée du jour 3 + l’accompagnatrice 
pour la soirée des lampions  
* Les assurances annulation-bagages et assistance-rapatriement 
 
Notre prix ne comprend pas : 
* Le supplément chambre individuelle : 40 €  
* Le diner libre du jour 2  
 

 
Devis réalisé selon les conditions économiques connues à ce jour, au 22/01/2020.  

Sous réserve de disponibilité hôtelière au moment de la réservation ( pas d’option posée)  


