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Samedi 28 avril 2018

Lyon au fil de l’eau...
...entre hier et aujourd’hui
Partez - le temps d’un déjeuner croisière - à la rencontre des paysages lyonnais… Longez les quartiers
Renaissance du Vieux Lyon jusqu’à la romantique Ile Barbe...2.000 ans défilent sous vos yeux avec bouquet
final sur la presqu’île de Lyon Confluence, quartier futuriste totalement métamorphosé ...
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H45 MONTCEAU
- 9H45 CHALON
- 9H15 MONTCHANIN
- 10H30 MACON
Arrivée à Lyon vers 11H45.

Déjeuner croisière de 2h30 entre Rhône et Saône
Les paysages lyonnais défilent sous vos yeux pendant que vos
papilles savourent une cuisine gourmande.
Des universités du Rhône en passant par le confluent, vous
longerez les quartiers Renaissance du Vieux Lyon jusqu’à la
romantique Ile Barbe. Commentaires assurés tout au long de la
croisière.
Menu gourmand « entrée + plat + fromage & dessert (apéritif,
vin, eau et café inclus) ».
Fin de la croisière vers 15h00.
Lyon est devenue la troisième ville touristique de France !
Elle séduit citadins et touristes du monde entier à la fois pour
son charme historique et l’architecture audacieuse de son
nouveau quartier Confluence. Allons donc y jeter un œil...
Transfert en car vers la presqu’île Confluence.
Rendez-vous avec votre guide...

Visite commentée de Confluence (1h30)
Longtemps isolée, la pointe de la Presqu’île s’est réconciliée
avec la ville. Pour découvrir (et comprendre) son architecture
énigmatique, il faudra tourner autour et cette balade vous
réservera des points de vue étonnants sur la ville.
La traversée du parc et la promenade le long de la Saône
jusqu’aux Docks sud permettent d’intégrer l’étrange vaisseau
que représente la musée des Confluences au monde métallique
de l’ancien port...
Départ de Lyon vers 17h30.
Arrivée en Saône et Loire entre 19H30 et 20H30.

Transport autocar + croisière repas 2h30 (boissons incluses) + visite commentée quartier Confluence + coordinateur ACEB +
assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 142 €
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