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En remplacement du séjour à BERLIN , nous vous proposons 
un séjour de 4 jours à 

LYON (69) 

du Lundi 16 au Jeudi 19 Août 2021 
 

La ville de Lyon est reconnue en France pour offrir un cadre de vie très plaisant, parce qu'elle serait 

un bon compromis entre une grande ville de l'envergure de Paris et une ville plus proche de la nature. 

Avec 6 millions de touristes par an, Lyon est la deuxième ville touristique de France. 

Lyon possède un patrimoine historique, architectural, culturel et gastronomique remarquable  

comme l'attestent les nombreux titres officiels ou officieux décernés à la ville : capitale des Gaules, 

capitale mondiale de la gastronomie, capitale de la Résistance, capitale de l'imprimerie sous 

la Renaissance, capitale de la soie, capitale des roses et capitale du cinéma 
 

Lundi 16 Août 2021 : Lyon     (masque obligatoire)  
 

06 h 00 : départ Parking de la Mairie de Terville 
 

Arrêt libre pour le petit-déjeuner sur une aire d'autoroute, à vos frais 
 

                                                

Au plafond, on trouve quatre scènes champêtres de grande dimension, sur les thèmes de la moisson,  

des vendanges, de l’eau et de la bière, complétées par des motifs géométriques  

et de grands bouquets de roses. Les cinq lustres ont été fabriqués par les Forges de Vulcain. 
 

                            
     

Puis direction l’hôtel Novotel Confluence 4*. Installation, dîner et logement 
 

Mardi 17 Août 2021 : Vieux Lyon – Déjeuner-Croisière – Parc de la Tête d’Or  

 

départ pour la visite guidée du Vieux Lyon, premier secteur sauvegardé en France        

inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vous partirez en balade à travers les 

étroites ruelles pavées et célèbres traboules.  
 

En fin de matinée, embarquement pour un  

déjeuner-croisière sur le Rhône et la Saône afin  

de découvrir le patrimoine lyonnais, Quais du Rhône,   

Quartier de la Confluence, Vieux Lyon, Ile Barbe …  

 

modifier la mise en forme de la 

zone de texte de la citation.] 

Après le déjeuner, départ pour une visite guidée  

de la colline Fourvière dont la vue imprenable sur 

l’agglomération permet d’en retracer l’évolution à travers les 

âges, et les principaux monuments vus d’en haut se dévoilent 

sur un nouveau jour.  

La découverte de la basilique, l’un des symboles de la ville, 

vous plongera dans la fin du 19
ème

 siècle.  

La richesse de sa décoration intérieure est impressionnante.  

 
 

Déjeuner à la Brasserie Georges à Lyon 
Ce restaurant date de 1836. Au-dessus de la porte 

d’entrée, on trouve une gigantesque vasque en 

cuivre au décor de tête de lion.  

La salle de restaurant est habillée de marbre. 
 

 

zone de texte de la citation.] 
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Retour à quai en milieu d’après-midi et route vers le Parc de la Tête d’Or. 

Situé sur les berges du Rhône, en plein cœur de Lyon, ses 117 hectares, font de 

ce parc le plus grand parc urbain de France. Totalement dédié aux loisirs, à la 

découverte et à la détente, ses espaces verts sont le théâtre de nombreuses 

activités …               Visite en petit train et temps libre. 
 

   puis retour à l’hôtel, dîner et logement 
   

Mercredi 18 Août 2021 : Secrets de Vienne et Côtes Rôties 
 

            
Déjeuner dans un restaurant  

 

L’après-midi, continuation vers les vignobles escarpés des Côtes Rôties,  

Ampuis et Condrieu. Accueil chez un producteur de vin de Condrieu pour  

une visite du domaine suivie d’une dégustation de vins.  

L’appellation Côte-Rôtie est la plus ancienne de la Vallée du Rhône.  

Certain parle même du “site originel de la culture de la vigne en Gaule”.  

À quelques kilomètres au sud de Vienne, la vigne s’accroche aux pentes  

très abruptes de la Côte Brune et de la Côte Blonde. 
 

puis retour à l’hôtel, dîner et logement 
 

Jeudi 19 Août 2021 : Les Halles Paul Bocuse 
 

Après le Petit-déjeuner, départ vers les Halles de Lyon Paul Bocuse ou  

La Halle ou parfois le ventre de Lyon sont des halles de 1971. Visite guidée au 

travers des 13.500 m2 des Halles à la découverte des produits qui font la 

renommée de la capitale de la gastronomie : grattons, quenelles, Saint-

Marcellin, Beaujolais, côtes du Rhône … 
 

                                                   Déjeuner dans un Bouchon puis retour vers Terville 
 

Le tarif de cette sortie reste à : 577 euros   
 

Il comprend : le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation), l’hébergement en hôtel 4*** 

base chambre double, les repas à partir du déjeuner du 16  au déjeuner du 19 août 2021 (1 boisson comprise par repas), 

les visites guidées mentionnées au programme, le déjeuner-croisière en bateau et l'assurance assistance et 

rapatriement.  

N'est pas compris : le petit-déjeuner du premier jour sur l’autoroute, la chambre individuelle soit un 

supplément de 135 euros, les prestations autres que celles prévues au programme, l’assurance annulation, soit 

un supplément de 20 euros et bien entendu, les dépenses personnelles. 
 

Un acompte de  127 euros est demandé à l’inscription. Puis, nous vous laissons la possibilité de nous 

verser des sommes, à votre convenance, et le solde du séjour pour le 31 Juillet 2021. 
 

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet 
 

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité est obligatoire 
  

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 40 personnes 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS      (masque obligatoire) 
 

Inscription, accompagnée de votre acompte, au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville –  

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au 20 juillet 2021 
 
 

         Le Conseil d’Administration     25 Juin 2021  
     

 

Après le Petit-déjeuner, départ vers 

Vienne, ville d’Art et d’Histoire.  

Tour de ville commenté en petit train 

touristique à la découverte d’un patrimoine 

de plus de 2500 ans du temple d’Auguste 

jusqu’à la cathédrale Saint-Maurice. 
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