Fête des Lumières à

195€
HÔTEL NOVOTEL 4* À LYON BRON
PÉRIODE

TARIF

08/12 au 09/12/19

195€

LE PRIX COMPREND : Par personne, transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4* en banlieue de Lyon, le petit
déjeuner du jour 2, la visite guidée de Lyon, la taxe
de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les repas (sauf petit déjeuner du jour
2), le supplément chambre individuelle (40€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (21€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

2 JOURS

J1

VOTRE RÉGION • LYON

Départ en milieu de matinée. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée à Lyon dans l’après-midi et installation dans votre
hôtel. Transfert dans le centre ville de Lyon. Dîner libre et
soirée libre pour découvrir la ville illuminée. Vers minuit, retour
à l’hôtel pour la nuit.

J2

LYON • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le centre-ville de Lyon et
la visite guidée de la ville. Déjeuner libre avant le départ pour
votre région. Arrivée en soirée.

Londres

HÔTEL 3* - CENTRE VILLE
TARIF

26/12 au 29/12/19

339€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, le petit déjeuner du J2 et du J3,
le tour panoramique le J2 avec guide francophone,
les traversées AR en Eurotunnel, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les repas
(sauf petit déjeuner du J2 et du J3), les dépenses
à caractère personnel, l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (21€), le
supplément chambre individuelle (65€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

NOUVEAU

HÔTEL 3*

30/11 au 03/12/19

J1

TARIF

450€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour, l’eau aux
repas (1/2 l d’eau minérale / personne / repas), les
visites et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
pendant les excursions, la taxe de séjour.

Séjour
4 JOURS

VOTRE RÉGION • NUIT À BORD

Départ en soirée en direction de Calais. Nuit à bord.
bord

J2

LONDRES

Tôt le matin, traversée en Eurotunnel. Arrivée à Folkestone
et poursuite pour votre hôtel dans le centre de Londres.
Dépose des bagages à l’hôtel et petit déjeuner avant le tour
panoramique guidé des principaux quartiers et monuments.
Déjeuner et après-midi libres pour le shopping ou les visites
personnelles. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

J3

LONDRES • NUIT À BORD

Petit déjeuner avant de quitter les chambres et déposer les
bagages à la consigne de l’hôtel. Journée et repas libres.

Rendez-vous à l’hôtel en ﬁn d’après-midi pour reprendre la
route pour Folkestone. Arrêt dîner libre en route. Traversée en
Eurotunnel. Arrivée à Calais en début de soirée et poursuite
pour votre région. Nuit à bord.

J4

VOTRE RÉGION

Arrivée dans votre région en début de matinée.

Marchés de Noël

Turin
et Aoste

450€

PÉRIODE

Séjour

Soldes à

339€
PÉRIODE

Lyon

J1

Séjour
4 JOURS

VOTRE RÉGION • TURIN

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours
de route. Arrivée en ﬁn d’après-midi. Installation dans vos
chambres, dîner et nuit à l’hôtel en région de Turin.

J2

TURIN

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons (sauf 1/2 L d’eau minérale/
personne/repas), le supplément chambre
individuelle (65€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (21€).

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le centre-ville de Turin.
Visite guidée du centre historique, de la piazza San Carlo à
la Piazza Castello, le cœur de la ville. Déjeuner au restaurant
puis temps libre pour visiter les marchés de Noël, proﬁter de
l’ambiance du Natale Coi Fiocchi («Noël avec des ﬂocons») et
peut-être faire une pause dans un des élégants cafés pour
déguster le « bicerin », boissons typique préparée à base
d’expresso et de chocolat chaud . Retour à l’hôtel pour le dîner
et la nuit.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J3

AOSTE ET BARD

Petit déjeuner puis départ pour la visite libre des marchés

+%.e+

de Noël d’Aoste qui transforment le cœur de la ville en
charmant village alpin. Vous y trouverez de nombreux produits
artisanaux : bougies, poteries, objet en bois, décorations de
Noël et produits gastronomiques. Déjeuner au restaurant puis
route pour le bourg de Bard, qui se transforme en village de
contes de fées à la période de Noël. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la nuit.

J4

TURIN • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en ﬁn
d’après-midi.

05

