Plan-les-Ouates, 26 février 2018.

Voyage découverte de Lyon et sa région
du Mardi 01 au Vendredi 04 Mai 2018

A travers ses 20 siècles d’histoire, Lyon révèle ses trésors
d’architecture et d’urbanisme alliant mémoire et modernité.
Ajoutez une escapade par les paysages vallonnés du
Beaujolais et les milliers d’étangs qui parsèment les Dombes,
sans oublier la richesse gastronomique du terroir.
Chers Membres,
Voici le programme du voyage de 4 jours/3 nuits à destination de Lyon et de ses environs,
Premier jour : mardi 01 mai
Les Dombes - Lyon
Rendez-vous : 07h15 (départ 07h30) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, ligne 46.
Voyage en direction de Nantua. Pause-café-croissant en cours de route.
Poursuite vers Pont-d’Ain, Villars-les-Dombes et vers 10h30, visite libre du Parc des Oiseaux.
Avec plus de 2500 espèces, il est l’un des plus grands parcs ornithologiques de France.
Repas de midi au restaurant de la Carpe. L’après-midi, à 15h00 : spectacle des oiseaux en vol.
Vers 16h30 reprise du car et continuation vers Lyon.
Installation à l’hôtel et souper sur place.
Hôtel Kyriad Lyon Centre Perrache, Tél. 0033478 71 17 47. www.kyriad-lyon-centre-gare-perrache.fr
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Deuxième jour : mercredi 02 mai
Lyon avec guide - Croisière sur la Saône
Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Visite panoramique en autocar. Le circuit vous invite à
parcourir 2 000 ans d’histoire de la ville depuis la colline de
Fourvière, et le Vieux Lyon jusqu’à la presqu’île.
A 12h00, embarquement quai Claude Bernard pour une
agréable croisière-repas sur la Saône.
A 15h00, débarquement sur le quai Claude Bernard et départ en
bus pour le Pays des Pierres Dorées, l'un des plus beaux sites
des alentours de Lyon. Ocre clair ou foncé, cette matière
minérale offre au paysage une grande gaieté. Arrêt libre à
Oingt, magnifique village médiéval classé et restauré,
perché sur un éperon dominant la vallée de l'Azergues.
Retour à l'hôtel en fin de journée. Souper au restaurant de l’hôtel. Fin de soirée libre.
Troisième jour : jeudi 03 mai Lyon et ses traboules, les murs peints
Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Visite guidée pédestre de la Croix-Rousse, quartier des
ouvriers de la Soie et des traboules, passage reliant les
immeubles par des couloirs voutés en ogive, des cours
intérieures à galerie renaissance. Visite d’un atelier de soierie
avec démonstration du savoir-faire des canuts. Puis
découverte des Halles Paul Bocuse. Dans ce temple lyonnais
de la gastronomie, nommée en l’honneur de Paul Bocuse,
venez flâner. Soixante commerçants, bouchers, charcutiers,
poissonniers fromagers, pâtissiers… vous attendent et vous
proposeront des produits d’exception.
Repas de midi sur place, vous pourrez découvrir la cuisine
lyonnaise, en vous installant à la table d’un des fameux
bouchons lyonnais.
L’après-midi, découverte des murs peints du centre-ville. Trompe l’œil et fresques murales sont à
Lyon des repères incontournables dans le paysage urbain ! Ils racontent Lyon d’une autre façon. Une
visite originale et variée à travers cette immense galerie à ciel ouvert.
Spectacle cabaret au restaurant « Le Pied dans le plat » avec 3 artistes différents chaque soir :
humoristes, one-man show, magie, mentaliste, visuels et chansons. Retour à l’hôtel. Fin de soirée
libre.
Quatrième jour : vendredi 04 mai
Safari de Peaugres – Retour en Suisse
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ en car jusqu’à Peaugres : visite du safari en car, partez au
bout du monde et entrez en communion avec une centaine d’animaux
en liberté.
Traversez la savane africaine et découvrez en toute sécurité : zèbres,
lions, hippopotames, girafes, éléphants, makicattas, flamands roses,
grues, aras, guépards, panthères des neiges, tigres et loups, etc.
Dépaysement garanti !
Repas de midi au restaurant du parc.
Après-midi, temps libre sur le parc pour une découverte individuelle
des lieux.
C’est la fin de votre séjour, vers 16h00 vous reprenez la route en direction de Genève, enrichis de
précieux et inoubliables souvenirs. Arrivée en début de soirée aux alentours de 19h00.
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Prix en sfr. pour les membres

Prix en sfr. pour les non membres

Prix net, chambre double

875.- *

Prix net, chambre double

950.-*

Supplément chambre individuelle
(attention ! nombre limité, s’inscrire
rapidement)

114.-

Supplément chambre individuelle
(attention ! nombre limité, s’inscrire
rapidement)

114.-

*Prix pour 23 à 30 personnes participantes

*Prix pour 23 à 30 personnes participantes

Inscription et paiement : au plus tard pour le lundi 26 mars 2018.
Lors de l’inscription un versement de sfr. 300.- par personne est demandé (arrhes)
et confirme ainsi votre participation au voyage.
Le solde du prix est à verser au plus tard pour le lundi 16 avril 2018.

Attention ! Tout désistement annoncé après le lundi 16 avril 2018 ne pourra en
aucun cas être remboursé par le Club. Les personnes concernées devront
s’adresser à leur assurance privée.
Inclus dans votre voyage
Voyage en car 4* tout confort, air conditionné, frigo, W.-C., vidéo, sièges inclinables, cale-pied.
La pause-café croissant.
Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour.
L’hôtel Kyriad Lyon Centre Perrache, de catégorie 3* à Lyon, chambre double avec salle de bains,
W.-C. avec petit déjeuner inclus.
La pension complète.
Les boissons aux repas (¼ de vin, eau minérale et café/pers.).
Toutes les excursions et visites guidées mentionnées au programme.
Les boissons (minérales) gratuites dans le car durant le voyage aller-retour.
Les dépenses à caractère personnel ne sont pas incluses dans le prix de votre voyage.
Une assurance annulation ou le livret ETI est obligatoire, possibilité d’en conclure une via Buchard
Voyages, demandez-nous !
Paiement : par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte no 17-659434-6
ou au local tous les lundis de 14h00 à 16h00.
Téléphone en cas de besoin le jour de l’excursion : Janine Pessina au 079/258 08 39.
Nous vous recommandons de vous munir de votre « carte santé » et de vos médicaments.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
• inscription sur la liste au local.
• les lundis après-midi de 14h00 à 16h00 au local.
• par téléphone aux mêmes jours et heures au 022/7940381.
• par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux à ce voyage et nous vous adressons nos
amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec
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