
Durée
3 semaines

Période
03/08 > 24/08/2019

Prix/Pers.

1999€

Lieu
Gîte

Participants
15 personnes

Encadrement
3 accompagnateurs 

dont 1 directeur

Véhicules
2 minibus

À savoir
. Séjour dynamique 
. Séjour adapté aux 

personnes peu fatigables 

Autonomie

Info Mobilité
Être capable de monter 

et descendre des escaliers
(accès aux chambres à l’étage)
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HEBERGEMENT

SITUATION : Aux portes de Lyon, votre gite situé dans 
le Beaujolais vous permettra de découvrir toute la région
Lyonnaise. Vous êtes à moins d’une heure du centre 
de Lyon en voiture. 

ÉQUIPEMENT : Un grand gite de groupe vous accueillera
dans ses cinq chambres spacieuses. Vous êtes en plein
cœur d’une exploitation viticole, à deux pas du château des
propriétaires. Une grande terrasse et un jardin ombragé
vous permettront de profiter du bon air de la campagne. 

RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers
le souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

LES ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

. Visite du Vieux-Lyon : Montez-en haut de la colline 
de Fourvière en Funiculaire, visitez la basilique et 
redescendez en passant par les traboules, ces passages
secrets qui vous feront voir Lyon d’un autre œil.

. Promenez vous au Parc de La Tête d’Or, véritable 
institution lyonnaise dans lequel vous découvrirez 
un Zoo, des serres et une roseraie impressionnante. 

. Visitez l’étonnant Musée des Confluences : son archi-
tecture moderne renferme des collections d’histoire 
naturelle fascinantes. 

. Visite du Hameau Duboeuf pour tout connaitre sur 
le beaujolais et le savoir-faire des vignerons. 

. Baignades et promenades au lac des Sapins à Cublize. 

. Découverte des marchés et dégustation des produits
locaux dans les beaux villages du Beaujolais : Fleurie,
Chiroubles, Villé-Morgon… 

LES AUTRES ACTIVITES 
ET LOISIRS POSSIBLES

. Découvrez la capitale de la gastronomie en visitant 
la toute nouvelle cité de la Gastronomie au cœur de 
l’Hôtel-Dieu. 

. Ballade en Vaporetto sur la Saône pour découvrir 
les berges de Lyon

Odenas (Rhône - 69)

AVENTURES À LYON
Séjour à la découverte de Lyon dans un gite au cœur du Beaujolais
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