Découverte de la Bourgogne et Lyon

5 jours / 4 nuits
Pension complète

Du 07 au 11 SEPTEMBRE 2018

à partir de

675€

A bord du Costa Luminosa

Le circuit

À partir de 675€

JOUR 1 : RODEZ - PARAY LE MONIAL - CATHEDRALE D’AUTUN - DIJON

Départ matinal en direction de la Bourgogne, via Clermont Ferrand, Paray le Monial.
Petit-déjeuner en cours de route. Arrivée à Paray le Monial.
Déjeuner au restaurant.
Tour rapide de la ville. Continuation vers Autun pour la visite de la Cathédrale. Sur le chemin de Compostelle au départ de Vézelay, Autun se dote à partir de 1120, d’une église de pèlerinage, placée sous le vocable
de Saint-Lazare. Reconnue pour son architecture et son décor sculpté, elle catalyse toutes les attentions
depuis le XIXe siècle. Un site lui est consacré et offre au visiteur une découverte en profondeur de l’édifice
et de ses particularités. Trajet vers Dijon.
Installation à l’hôtel 3*** pour 2 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : DIJON - BEAUNE - DIJON

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Dijon, capitale de la région de Bourgogne, la ville aux cents clochers, accueillante dans sa ceinture de verdure, s’étende au fond de la cuvette où elle s’est installée. Ville d’art et d’histoire, épargnée par
les guerres, elle émerveille par la richesse de ses monuments : le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne,
les rues piétonnes, les nombreux musées… autant de trésors à découvrir en une journée.
Déjeuner au restaurant à Beaune. Puis visite guidée de l’Hôtel-Dieu avec ses toitures aux vives couleurs.
Ce monument, construit au temps où le pouvoir du duc s’étendait à la Flandre et aux Pays-Bas, a bénéficié
d’un luxe de moyens. Ensuite, visite d’une moutarderie. Sous le nom de moutarde existent de nombreux
produits dont la composition et la fabrication sont très différentes et dont la réglementation précise les appellations. Les trois grandes appellations proposées de la moutarde sont la moutarde de Dijon, la moutarde
à l’ancienne et les moutardes aromatisées. Dégustation en fin de visite.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : ABBAYE DE TOURNUS - MACON - PEROUGES - LYON

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la visite de l’Abbaye de Tournus. Chef-d’œuvre mondialement connu de l’art roman, l’abbaye
Saint-Philibert accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Et pour cause, tout le monastère est resté intact : la grande église mais aussi tous les bâtiments monastiques (cloître et salle capitulaire,
cellier et réfectoire, parloir, logis abbatial...), l’ensemble dans un enclos fortifié, ceinturé de tours. Tout en
puissance et majesté, ce lieu ne manquera pas de vous surprendre !
Déjeuner au restaurant à Macôn.
Visite guidée de Pérouges. La cité est classée parmi les Plus Beaux Villages de France et en fait un des lieux
les plus touristiques du département. C’est une ancienne cité de tisserands, dont la double enceinte de remparts a pu être restaurée. L’architecture interne est typique de l’époque du Moyen-âge avec des demeures
datant XVe et XVIe siècles, mais également des rues en galets et une église fortifiée. Trajet vers Lyon.
Installation à votre hôtel 3*** pour 2 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 4 : LYON

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du Musée des Canuts. La Maison des Canuts vous invite à découvrir le rayonnement technique, social et créatif de la soierie lyonnaise depuis cinq siècles. Le site a été entièrement rénové et agrandi. Au cours d’une visite commentée, venez découvrir l’invention de Jacquard illustrée par des démonstrations de tissage sur métiers à bras, le cycle du ver à soie, l’apport social des canuts au XIXème siècle et la
réalité de l’industrie textile rhônalpine aujourd’hui.
Déjeuner dans un bouchon.

Les +

La Colline de
Fourvière

La visite du
Musée des Canuts

La pension
complète

Le prix comprend
- Le transport en autocar grand tourisme au départ
de Rodez,
- Les services d’un guide accompagnateur pendant 5
jours,
- L’hébergement en hôtel 3*** : à Dijon pour 2 nuits, à
Lyon pour 2 nuits,
- La pension complète : du petit déjeuner du jour 1 au
dîner du jour 5,
- Les boissons aux repas : ¼ vin à tous les repas et café
aux déjeuners,
- Toutes les entrées mentionnées au programme,
- Les assurances assistance rapatriement/annulation,
- Un carnet de voyage par couple ou par personne
seule.

Le prix ne comprend pas
- Le supplément chambre individuelle :
130 € par personne,
- Les pourboires et dépenses personnelles.

Votre contact :
A Rodez au 05.65.73.33.20
A Albi au 05.63.43.28.41

Visite du quartier de la presqu’île et du vieux Lyon. De part et d’autre de la Saône, deux quartiers, deux
atmosphères... Sur la rive droite de la Saône, promenez-vous à travers le Vieux-Lyon, quartier Renaissance
animé et coloré. Ses étroites ruelles pavées sont bordées d’hôtels Renaissance percés de traboules. En face,
la rive gauche : la Presqu’île, coeur de Lyon où l’Hôtel de Ville, l’Opéra et le Palais du Commerce voisinent
avec les boutiques de luxe, restaurants, ainsi que de très belles places... Passage en autocar par le Parc de
la tête d’or (arrêt sur place si le temps le permet).
La journée se terminera par les murs peints.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : LYON - LA FOUILLADE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la Colline de Fourvière. Montée en téléphérique (aller simple). Ce site incroyable permet
d’aborder les 2000 ans d’histoire de Lyon ! Vous avez le site antique, témoignage de l’époque gallo-romaine
et, devant la basilique, un panorama qui surplombe toute l’évolution urbaine de Lyon. Monter sur la colline
permet de mieux comprendre la ville et sa construction.
Déjeuner au restaurant.
Trajet retour via le Puy en Velay. Arrêt à la Cathédrale pour une visite. Dîner en cours de route. Arrivée
prévue dans la soirée.
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