La fête des Lumières à Lyon

Du 5 au 8 décembre 2019
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. Avec un accompagnateur, vous partirez à la découverte de 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
Tour panoramique de Lyon. Vous découvrirez la seconde ville de France située au confluent du
Rhône et de la Saône. Depuis Fourvière, vous profiterez d’un sublime panorama sur la ville et vous
visiterez sa basilique. Puis, vous rejoindrez les célèbres halles Bocuse, temple de la gastronomie
française et vous aurez l’occasion de déguster des spécialités lyonnaises.
L’après-midi sera consacré à la visite du quartier Confluence. Recréé de toutes pièces, c’est un
modèle d'urbanisme contemporain, où l'aménagement a été imaginé dans sa globalité : habitat,
commerces et services, espaces de loisirs, modes de transports doux et où l'environnement est
préservé. Vous visiterez le musée des Confluences qui présente sur plus de 3 000m² le grand récit de
l’humanité en quatre expositions distinctes. Elles décrivent et présentent la question des origines et
du devenir de l’humanité, la diversité des cultures et des civilisations mais aussi la place de l’être
humain dans la chaîne du vivant.
Avec un accompagnateur, déambulation dans les rues de Lyon pour profiter de l’évènement « Fête
des Lumières ».
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3ème jour : LYON
Matinée consacrée à la visite du vieux Lyon. Vous découvrirez notamment le quartier Saint Jean,
quartier du haut clergé et de l'aristocratie, qui porte encore les traces de cette prospérité. La
cathédrale Saint Jean, les vieux immeubles, la place du Change et la place Adolphe-Max font partie
des joyaux de l'art de la renaissance et sont incontournables. Puis visite du quartier Saint Georges,
habité notamment par les artisans, le quartier est célèbre pour la rue Saint Georges. L'église
éponyme revêt au quartier son rayonnement religieux. Vous visiterez le musée des automates qui
pose une vingtaine de scènes d'automates réparties sur sept salles. Vous découvrirez les secrets de
fabrication des automates, puis toutes les scènes animées : "Gargantua" de Rabelais, "La Flûte
Enchantée" de Mozart, Guignol, "Notre-Dame de Paris" de Victor Hugo, les travaux des champs
d’après les œuvres de Millet, la vie des canuts, Peter Pan, Pinocchio, "20 000 Lieus sous les mers"...
L’après-midi, vous découvrirez le quartier de la Croix-Rousse en empruntant d’étroites ruelles et les
célèbres traboules à la découverte du monde de la soie et des techniques traditionnelles des canuts.
Vous visiterez la maison des Canuts, un lieu unique vous invite à découvrir la grande histoire de la
soierie lyonnaise.
4ème 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.

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

1035 €
1440 €

OPTIONS
Pont supérieur
Offert
Suite
Offert
(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 J4 dans la catégorie de cabine choisie - les boissons à bord
(hors cartes des vins et du bar) - les visites mentionnées au programme - l'assistance de notre animatrice à bord - le
cocktail de bienvenue - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires – le service bagagerie.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des
transferts - 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.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire
de la croisière. (1) Acheminement en TGV inclus à hauteur de 220 €, 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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