La fête des Lumières à Lyon

Du 9 au 11 décembre 2018
MS VAN GOGH – catégorie 5 ancres
1er jour : Bruxelles - LYON
Au départ de Bruxelles, trajet en TGV(1) vers Lyon. Transfert vers le bateau. Embarquement à 15h à
bord de notre bateau, quai Claude Bernard. Découverte libre du marché de Noël. Vous découvrirez
les ouvrages des artisans ou des entreprises innovantes qui rivalisent d’imagination pour la
décoration et l’animation des chalets. Retour à bord. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre pour découvrir la ville illuminée. Chaque année, Lyon s'embrase
pendant quatre nuits consécutives. La fête des Lumières met en valeur le patrimoine d'exception de
la Presqu'île de Lyon, ses monuments, ses places dans des scénographies qui utilisent la lumière aussi
bien que la vidéo, les créations sonores et les arts vivants.
2ème jour : LYON
Visite guidée de Lyon. Vous découvrirez la seconde ville de France située au confluent du Rhône et de
la Saône. Depuis Fourvière, d’où vous profiterez d’un sublime panorama sur la ville, aux rives de la
Saône avec leurs murs peints. Vous admirerez entre autres l’Hôtel de Ville (extérieurs) sur la place
des Terreaux et l’opéra national (extérieurs). L’après-midi, visite du vieux Lyon. Lors de cette balade
historique, vous emprunterez d’étroites ruelles et les célèbres traboules à la découverte du monde
de la soie et des techniques traditionnelles des canuts. À partir du boulevard de la Croix-Rousse, ces
fameux passages étroits, à la fois secrets et chargés de souvenirs, vous racontent l'histoire des
canuts, tisseurs de soie, au XIXe siècle. Soirée libre pour profiter des illuminations de la ville.
3ème jour : LYON - Bruxelles
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert vers la gare puis trajet retour(1) en TGV
vers Bruxelles. Fin de nos services.
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Pension complète
Cuisine française raffinée - Cocktail de bienvenue
***
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar
Système audiophone pendant les excursions
***
Présentation du commandant et de son équipage
Animation à bord
***
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses

Prix par personne – cabine double
Prix par personne – cabine individuelle

689 €(1)
844 €(1)

OPTIONS
Pont supérieur
Offert pour les premiers inscrits
(1)
Ce prix comprend : l’acheminement en TGV de Bruxelles – les transferts gare/quai/gare - le logement en pension
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner buffet du J3 dans la catégorie de cabine choisie - les visites mentionnées
au programme - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - l'assurance
assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE
sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
Le bateau resteras à quai à Lyon. (1) Acheminement en TGV inclus à hauteur de 158 €, sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation. Au-delà de cette valeur, le supplément sera à la charge du client. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025
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