FRANCE

Week-end
2 jours
à partir de

390 €
Départ le
10 décembre 2022
Cabine double

Brochure

Primeur

↳ Pont Principal

460 €
505 €

390 €

↳ Pont Supérieur

435 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, SaintApollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Tournus
Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Logement au coeur des festivités.
• Bateau nouvelle génération 5 ancres.
• Visite guidée sur la gastronomie
lyonnaise et dégustation.
• Déjeuner dans un bouchon lyonnais.
• Accompagnateur Voyages Girardot*.
Infos : Cabine double. Pension complète selon programme.
*Accompagnateur Voyages Girardot dès 100 personnes sur
l’ensemble du bateau. Bateau assuré pour un minimum de 100
passagers. Cabine individuelle : +85€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Lyon
Fête
des
Lumières

Un patrimoine d’exception étincelant

1e jour • Votre région - Lyon D
 épart dans la matinée

en autocar en direction de Lyon. Déjeuner à bord du MS
Camargue ou similaire. Après-midi libre dans le VieuxLyon qui vous invite à parcourir les ruelles pavées du quartier
Saint-Jean, entre cours intérieures et traboules. Installation
à bord du bateau situé quai Claude Bernard, sur les quais du
Rhône vers 17h30, cocktail de bienvenue. Dîner. Soirée libre
pour assister à la Fête des Lumières. Baladez-vous dans Lyon
redessinée et réinterprétée par la lumière et l’imagination de
concepteurs venus du monde entier. La Fête des Lumières
met en valeur le patrimoine d’exception de Lyon, ses
monuments, ses parcs et ses fleuves dans des scénographies
qui utilisent aussi bien la lumière que la vidéo, les créations
sonores et les arts vivants. Logement à bord.

2e jour • Lyon - Votre région Petit déjeuner buffet à bord.
Matinée libre au Marché de Noël situé Place Carnot. Tout
au long de votre promenade dans le village de Noël, vous
pourrez vous faire plaisir en dégustant de savoureux produits
et en trouvant plein d’idées cadeaux à mettre au pied du
sapin. Déjeuner dans un bouchon lyonnais. L’après-midi,
découvrez les secrets de la gastronomie lyonnaise : au sein
de la Presqu’île et du Vieux Lyon, entre anecdotes culinaires,
dégustations et présentation historique du site Unesco, cette
visite vous permettra d’allier la découverte patrimoniale à celle
de l’art de la table lyonnais. Dégustation incluse. Retour en
soirée dans votre région.
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