
   

 

 

8 et 9 décembre 2019      
     

 

FETE DES LUMIERES A LYON 
Halles Bocuse & Hameau Duboeuf     

 

Venez profiter de la fête lors de la dernière soirée, 
lorsque la majorité des touristes a quitté la ville ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE A MIDI : REPAS AVEC BOISSONS AU RESTAURANT   
  « FOND ROSE » DE PAUL BOCUSE  

 
   2 5 ,  r u e  d u  V i e u x - B i l l a r d ,  c a s e  p o s t a l e  1 5 5 ,  1 2 1 1  G e n è v e  8  

Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30  
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Programme  
 

Dimanche  8 décembre     Genève –  Lyon   
 
Départ de Genève pour Lyon, avec arrêt café-croissant libre en cours de route.  
Arrivée à Lyon / temps libre aux Halles de Paul Bocuse qui rassemblent les 
meilleurs artisans du goût de Lyon. Les Halles abritent 60 commerces qui méritent 
tout que l’on s’y arrête … Venez flâner, faire votre marché et vous régaler ! 
Que vous soyez plutôt quenelles, fromage, macarons, fruits de mer …on trouve de 
tout aux Halles de Lyon !  
 
Reprise de votre autocar pour vous rendre à Caluire / repas de midi au « Fond 
Rose », un des restaurants de Paul Bocuse.  
Au bout d’une impasse tranquille, non loin des bords de Saône, au cœur d’un parc 
verdoyant, se dresse une somptueuse maison bourgeoise des années 20 : elle abrite 
l’un des restaurants Bocuse …  
Depuis la cuisine ouverte sur la salle, le Chef Luc Abadie et sa brigade mettent en 
œuvre tout leur talent pour vous servir une cuisine authentique et raffinée.  
Un déjeuner au restaurant Fond Rose restera une parenthèse enchantée pour 
vos papilles et un moment culinaire inoubliable !... 
 
Après le repas, installation à votre hôtel, idéalement situé au centre-ville, à  
5 minutes à pied de la Place Bellecour, et du Vieux Lyon. 
 
Temps libre pour découvrir la ville à votre rythme. 
Le marché de Noël qui investit la Place Carnot avec près de 140 chalets. Dans un 
décor traditionnel et authentique, vous retrouverez des créations artisanales, idées 
cadeaux et décorations de Noël. Les plus gourmands se laisseront tenter par les 
douceurs de Noël : pains d’épices, vins chauds, marrons grillés, bretzels ou bien 
huîtres et aligot ! … 
Puis, une fois la nuit tombée, soirée libre, partez admirer  les illuminations !   
Laissez-vous surprendre par les spectacles de projections et les illusions à travers la 
ville de Lyon. Venez découvrir la ville sous ses plus belles lumières ! 
 
Souper libre. Profitez de votre séjour pour découvrir un « bouchon », véritable 
institution à Lyon, capitale de la gastronomie ! Retour à l’hôtel à votre convenance. 
 

Lundi 9 décembre           Lyon – Romanèche-Thorins – Genève   
 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour une journée en Beaujolais.  
Arrivée à Romanèche-Thorins / Hameau Duboeuf, parc à thème autour de la vigne 
et du vin. Unique en France, le Hameau Duboeuf se veut avant tout une invitation à 
découvrir 2000 ans d’histoire et les traditions du monde viticole.  
 
Accueil dans la féérie de Noël  pour la découverte du « Hameau enchanté »  
Repas de midi de Noël avec boissons incluses 

Puis visite guidée du Hameau avec dégustation et possibilité d’achats en 
boutique. Venez découvrir la nouvelle attraction 2019. Grâce à des projections 
d’images, d’effets visuels et sonores, voyagez à travers les époques. ! 

 

Retour sur la Suisse et arrivée à Genève / gare Cornavin en fin de journée. 

 
 



 

Prix AVIVO comprenant   
 

- le transport en autocar 4* tout confort 
 

- la visite libre des Halles Bocuse à Lyon  
 
- le repas du dimanche à midi au restaurant « Fond 

Rose », un des restaurants de Paul Bocuse, boissons 
incluses  
 

- le logement à Lyon, à l’Hôtel Ibis Centre Perrache, 
situé au centre-ville  

 
- la journée en Beaujolais au Hameau Duboeuf avec 

visites, dégustation apéritive de différents crus au son 
du limonaire, et repas de midi, boissons incluses  
Découverte de la nouvelle attraction 2019 : la belle 
histoire du Beaujolais, une incroyable expérience 
immersive    
 

- un accompagnant AVIVO   
 

 
 

          Membre AVIVO  410.- 

          Non membre  510.-  
          Supplément single     40.-   
 
 
 
 

Non compris :   
 

Assurance annulation et assistance obligatoire 

Les visites non mentionnées dans le programme, les frais 
personnels 
Le souper du 1

er
 jour  
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1 - Inscriptions 
 
Veuillez vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription 
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre 
réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ. 
 
2 - Annulations 
 
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 
Les frais du voyage pourront être remboursés si: 
 
    1)  Vous avez souscrit à l'assurance annulation. 
    2)  Vous êtes en possession du livret ETI. 
    3)  Vous avez souscrit une assurance similaire. 

 

Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les 
frais administratifs. 
 
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez  les frais suivants: 
 
 Dès le 30ème jour avant  le départ 50 % du prix du voyage 
 Dès le 20èmejour  avant  le départ 100 % du prix du voyage 
 En cas de non présentation au départ 100 % du prix du voyage 

 

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour 
les frais administratifs. 
 
3 - Assistance et rapatriement 
 
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance 
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO. 
 
4 - Formalités 
 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO 
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un 
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 
 
5 - Assurances 
 
Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident  valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 


