LYONNAIS, BEAUJOLAIS ET
BOURGOGNE, CULTURE ET
GASTRONOMIE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Hôtel aux portes de Lyon

 Type de séjour :
Séjour découverte 7 jours / 6 nuits

 Découverte des vins du Beaujolais et de

 Dates du séjour :
05/07/2022 au 11/07/2022 : 1059 €

 Lyon, Beaune, Pérouges, Oingt

NOUVEAUTÉ 2022

Bourgogne

 Dégustations

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Au cœur d’un pays de tradition gastronomique, ce nouveau programme invite à la
découverte de ces paysages vallonnés, des vignobles du Mâconnais et des vins de
Bourgogne, à la ville de Lyon, métropole dynamique entre Saône et Rhône, ou encore des
joyaux culturels comme Beaune. Laissez-vous séduire par dans cette région pleine de
charme !

1er jour : Départ en direction de l’Est de la France. Déjeuner en cours de route. L’après-midi,
route vers la Vallée du Rhône. Arrivée à l’hôtel à Saint-Germain-au-Mont-d’Or en fin d’aprèsmidi. Apéritif de bienvenue, dîner. Nuit.

2ème jour : Visite guidée de Trévoux, sur les rives de la Saône, qui a su conserver ses
traboules, demeures de notables, et autres ruelles pittoresques témoignant d’un riche passé
architectural. Découverte de la salle d’audience de l’ancien palais du Parlement de Dombes.
Déjeuner à l’hôtel. Puis, visite commentée de la ferme beaujolaise du Domaine des Terres
Vivantes : accueil par les propriétaires passionnés par leur terroir et leurs métiers, dégustation
de vins et de produits maison certifiés en agriculture biologique. Dîner à l’hôtel, soirée animée.
Nuit.

3ème jour : Visite guidée en autocar de Lyon. Le circuit vous invite à parcourir les 2000 ans
d’histoire de la ville depuis la colline de Fourvière, et le Vieux Lyon jusqu’à la Presqu’île et la
colline de la Croix Rousse. Déjeuner dans un bouchon lyonnais. Temps libre dans le Vieux Lyon
et ses traboules. Continuation de l’excursion à la maison des canuts, atelier de soierie
lyonnaise. En plein cœur du quartier des tisseurs, vous découvrez les métiers à tisser, du plus
ancien, comme le métier à la grande-tire, au métier mécanique en passant par le métier
Jacquard. Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour : Visite guidée du village médiéval de Saint-Germain. Ce village des Monts d’Or,
situé à 20 km au nord de Lyon se faufile des bords de Saône jusqu’au sommet du massif du
Mont d’Or, au cœur des bois et forêts. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, itinéraire commenté de
la route touristique des Pierres Dorées. Terre vivante et lumineuse, cette région surnommée «
la petite Toscane du Beaujolais » abrite de charmants villages construits de pierre ocre jaune qui
joue avec les reflets du soleil. Arrêt à Oingt, magnifique village médiéval classé, perché sur un
éperon dominant la vallée de l’Azergues. Dîner, soirée animée et nuit.

5ème jour : Visite guidée du Château de Fléchères, une vision de l’Italie aux portes de Lyon !
Ce grand château privé fut élevé d’un jet, de 1606 à 1625. Conservé intact, il offre un
témoignage exceptionnel sur la vie des grands notables lyonnais au XVIIème siècle. Trajet vers
Mâcon pour le déjeuner au restaurant. Route des vins de Bourgogne avec découverte des

vignobles aux noms évocateurs tel que Solutré et Saint-Amour, retour par Chiroubles, VilliéMorgon, Blacé… Cette route touristique passe par la Roche de Solutré, ancien site
préhistorique, où vous découvrez de fabuleux paysages. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

6ème jour : Visite guidée des Halles de Lyon et dégustation. Après un bref historique de la
gastronomie lyonnaise, promenez-vous dans les allées des halles pour découvrir les produits qui
font la renommée de la capitale de la gastronomie. Déjeuner au Domaine des Hautannes.
L’après-midi, visite guidée costumée de Pérouges. Cette Cité médiévale, ancien village de
tisserands est classée parmi les Plus Beaux Villages de France. Dégustation de la galette de
Pérouges, spécialité régionale, accompagnée d’un verre de vin. Retour à l’hôtel, soirée terroir
autour d’un menu régional et nuit.

7ème jour : Petit-déjeuner. Route vers le Nord, et arrêt à Beaune : visite guidée du Musée de
l’Hôtel-Dieu. Les Hospices de Beaune constituent un joyau de l’architecture gothique
flamboyante. Remarquablement préservé depuis sa fondation en 1443, cet hôpital médiéval
recèle bien des trésors. Ses toits polychromes et la magnificence du polyptyque du Jugement
Dernier ont fait sa renommée. Depuis, les hospices ont été immortalisés dans une scène
mythique du film « La Grande Vadrouille ». Déjeuner au restaurant, avant de reprendre la route
vers votre région. Arrivée en soirée.

Hébergement
HÔTEL LE DOMAINE DES HAUTANNES**
à Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Entre Lyon et le Beaujolais, au pays des Pierres Dorées, le village de Saint-Germain-au-Montd’Or domine la vallée de la Saône. À seulement 30 mn du centre de Lyon, le Domaine des
Hautannes est implanté sur un site de 2,5 ha autour d’une maison bourgeoise et ses
dépendances. 49 chambres avec téléphone, wifi gratuit et télévision, salle d’eau, wc séparé.
Salle de restaurant avec terrasse extérieure, menus régionaux et soirées animées, caveaux de
dégustation.
Non inclus :
Chambre individuelle : 115 €
Assurance multirisque : 32 €
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité – Pass sanitaire

