OFFRE SPECIALE
PROMO W-E LYON
A partir de 110€
par personne

16 et 17 MAI 2020

Samedi 16 Mai 2020
05h00 Départ de Tours – Agglomération direction LYON
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route
12h30 Arrivée pour le déjeuner dans un restaurant typique du centre de Lyon
Exemple de menu
Apéritif: un communard et gratons
Défilé de saladiers: cocos, museau, betteraves, Salade de mâche
Plat chaud au choix - Tête de veau ravigote ou Saucisson chaud ou langue de boeuf sauce piquante
ou civet de joue de porc ou blanquette de grillade de porc ou Poulet au vinaigre
Cervelle de canut
Riz au lait ou Pruneau au vin ou Compote de pommes
1 pot de vin pour 2 personnes - Café

15h00 Croisière promenade (durée 1h)
Immersion au cœur du Vieux Lyon, quartier inscrit au patrimoine de l’Unesco et découverte du nouveau quartier de la
Confluence et ses immeubles contemporains

Installation à l’Hôtel Ibis Lyon Part Dieu***
Un hôtel situé à deux pas du cœur historique de la ville, proche de
la Gare Part Dieu et des transports en commun.

Temps libre jusqu’au soir – Dîner libre
Dimanche 17 Mai 2020
Petit déjeuner buffet à l’Hôtel
09h30 Visite guidée du Vieux Lyon et ses traboules (durée
2h)
Balade à travers les étroites ruelles pavées et les traboules.
Passages typiques de ce quartier qui permet de passer d’une rue à
l’autre et qui cachent des trésors architecturaux

Déjeuner et temps libres
15h30 Départ retour pour Tours
Arrêt casse-croute libre en cours de route - Arrivée vers 23h00 à Tours
Prix ttc par personne
Base 30 personnes
Base 40 personnes
Base 50 personnes

136.00 €
123.00 €
110.00 €

Base 35 personnes
Base 45 personnes

133.00 €
116.00 €

Ces prix comprennent
Le transport a/r selon le programme joint Frais d’Autoroute inclus
L’hébergement base chambre double ou twin bains wc
Le déjeuner du Samedi au Restaurant et le petit déjeuner du Dimanche à l’hôtel
Les visites et excursions mentionnées au programme (croisière et visite guidée)
Pass transport 2 jours « week-end en liberté » qui vous permettra de circuler librement
Ces prix ne comprennent pas
Le petit déjeuner et le dîner du Samedi, le déjeuner et le dîner du Dimanche
Les visites et excursions non mentionnées au programme
Les assurances annulation/rapatriement

Contactez-nous pour plus d’informations – caroline.auton@keolis.com – cyrielle.allard@keolis.com
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