JOURNEE LIBRE LYON – SPECIAL FETE DES LUMIERES
SAMEDI 7 DECEMBRE 2019
Départ Montluçon vers 09h00 par l’autoroute. Arrivée à Lyon vers 14h.
Dépose et journée libre pour découverte personnelle, shopping, etc. A la tombée de la nuit, la
ville s’illumine toute la soirée, au fil des rues et des bâtiments. Baladez-vous dans Lyon redessinée
par la lumière et l'imagination de concepteurs du monde
entier. La Fête des Lumières met en valeur le patrimoine
de Lyon, ses monuments, ses parcs et ses fleuves dans
des scénographies utilisant la lumière, la vidéo, les
créations sonores et les arts vivants.
Départ vers minuit et itinéraire retour avec arrivée dans
la nuit.

Prix par personne : 50 €
Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme
Ce prix ne comprend pas : Les repas ; Les dépenses à caractère personnel

JOURNEES LIBRES A PARIS

Pour ces trois journées : départ vers 04h/04h30 par l’autoroute. Arrêt pause-café libre, près
d’Orléans. Arrivée à Paris vers 10h. Vous serez déposés :
 près de la place de la Concorde pour la journée Shopping
 Porte de Versailles pour les journées Salon de l’Agriculture
Journée libre. Départ en début de soirée et itinéraire retour. Arrivée en fin de soirée.

Prix par personne : 55 €
Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme
Ce prix ne comprend : Les repas ; Les dépenses à caractère personnel ; L’entrée au Salon de l’Agriculture

Programmes réalisés avec un
minimum de 30 participants

Conditions d’annulation :
Plus de 30 jours avant le départ : 20 €
De 30 à 15 jours avant le départ : 50 %
De 14 jours au jour du départ : 100 %
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