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L’agence réceptive IDEAL TRAVEL by Fontana 
Tourisme est votre spécialiste de la ville de Lyon 
et de la région Auvergne Rhône-Alpes.

NOS COMPÉTENCES : 
Le groupe et l’individuel

  Séjour autour du patrimoine  
et du savoir-faire traditionnel  
- Lyon : 2ème ville culturelle de France - Classé  
  au Patrimoine mondiale de l’UNESCO. 
- Région riche et à l’architecture variée entre modernité 
  et tradition.

  Séjour autour de la Gastronomie  
et de l’Œnotourisme 
- Lyon, capitale mondiale de la Gastronomie.  
- 3 régions viticoles reconnues : 
   La Bourgogne, La Vallée du Rhône et le Beaujolais.

  Séjours Nature  
- Les montagnes des Alpes. 
- Les volcans d’Auvergne. 
- La Via Rhôna : 815 km d’itinéraire à vélo le long du Rhône.

  L’évènementiel  
Un service dédié aux séminaires et congrès avec des activités 
ludiques et originales. 

  Le sur-mesure 
- Carnet de route et assistance. 
- Territoires et pays voisins associés. 

The incoming travel agency IDEAL TRAVEL 
by Fontana Tourisme is the specialist of the city  
of Lyon and the Auvergne Rhône-Alpes region.

 

OUR SKILLS : 
Groups and the individuals
 
  Trips around heritage  
and traditional know-how 
- Lyon: France’s second largest cultural city - UNESCO World 
  Heritage Site. 
- Rich region and varied architecture between modernity  
   and tradition. 

  Trips around Gastronomy and Wine Tourism 
- Lyon, the world capital of Gastronomy. 
- 3 recognized wine regions: Rhone Valley, Beaujolais  
   and Burgundy. 

  Trips around Nature 
- Mountains of the Alps. 
- Volcanoes of Auvergne. 
- Via Rhôna: 815 km of cycle path along Rhone river.

  Events 
A service dedicated to seminars and events with fun  
and original activities.

  Tailor-made 
- Roadmap and assistance. 
- Territories and associated neighboring countries.
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Région à l’architecture 
à la fois moderne 
et traditionnelle. 
Venez découvrir 
les œuvres 
majestueuses et
fascinantes créées 
à travers le temps... 

JOUR 1 - RENCONTRE 
AVEC LE CORBUSIER.
•  Arrivée sur Lyon et déjeuner au restaurant.
•  Route en direction de Firminy pour découverte  

du Site Le Corbusier : Unité d’habitation et église 
Saint-Pierre.

•  Installation à l’hôtel situé à Lyon. 
•  Cocktail de bienvenue à la Cité Internationale  

et accès sur les toits de l’œuvre de Renzo Piano.
•  Dîner et nuit à l’hôtel.

∑

JOUR 2 - À LA DÉCOUVERTE  
DE CONFLUENCE
•  Visite guidée du quartier Confluence : hôtel de 

région de Christian de Portzamparc, Cubes de Jacob 
+MacFarlane, studio Odile Decq…

•  Visite guidée du Musée des Confluences. 
•  Déjeuner au restaurant. 
•  Visite guidée du Couvent de la Tourette à Eveux  

(Le Corbusier) : visite du Couvent, Eglise et Crypte.
•  Dîner croisière. 

∑

JOUR 3 - CITÉ DES ÉTOILES
•  Matin : Visite guidée de la Cité des Etoiles 

à Givors. 
•  Déjeuner au restaurant. 
•  Découverte des Murs peints de Lyon. 
•  Retour.

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend - L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - Les boissons : 1/4 de vin à tous 
les repas et cafés aux déjeuners - Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme - Cocktail de bienvenue - Dîner croisière. Le prix ne comprend pas - Les dépenses personnelles - Le 
supplément single +95 € - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ». Precisions sur le prix - Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants

* Between 40 at 49 pers. - The price includes - Accommodation in 3* hotel based on double bedroom - Full board from lunch day 1 to 
lunch day 3 - Beverages:  1/4 of wine at all meals and coffees at lunch - Visits, excursions and entries mentioned in the program - Welcome 
cocktail - Dining cruise. The price does not include - Personal expenses - Single supplement +95 € -The insurance - Anything not 
mentioned in «this price includes». Price details - One 1/2 double bedroom free for 25 payed

DAY 1 - MEETING WITH LE CORBUSIER 
•  Arrival in Lyon and lunch at the restaurant.
•  Route towards Firminy for discovery of Le Corbusier 

site: Unité d’habitation and Saint-Pierre church.
•   Installation in your hotel located in Lyon.
•   Welcome cocktail at the Cité Internationale 

and access to the roofs to explore the Renzo Piano 
masterpiece.

•   Dinner and overnight at the hotel.
∑

DAY 2 - CONFLUENCE DISCOVERY 
•  Guided tour of the Confluence district: Christian 

de Portzamparc region hotel, Jacob + MacFarlane 
Cubes, Odile Decq studio...

•    Guided tour of the Confluence Museum.
•  Lunch at the restaurant.
•  Guided tour of the Tourette Convent at Eveux (Le 

Corbusier): visit of the Convent, Church and Crypt.
•   Dinner cruise. 

∑

DAY 3 - CITÉ DES ÉTOILES
•  Morning: Guided tour of the Cité des Etoiles  

in Givors.
•   Lunch at the restaurant.
•   Discover the Painted Walls of Lyon.
•  Return.

LES TEMPS FORTS :
•  Le Corbusier à Firminy  

et Couvent de la Tourette 
•  Le quartier de Confluences 
•  Cité des étoiles à Givors

3 jours / days
2 nuits / nights
à partir de / from

 399€*

Rencontre avec l’architecture 
en terres lyonnaises

THE HIGHLIGHT:
•  Le Corbusier Site in Firminy  

and Convent de la Tourette 
•  Confluence district
•  Cité des Étoiles   

Region with both 
modern and 
traditional 
architecture. 
Come discover 
the fascinating 
and majestic works 
created through time...

Meet the architectural masterpieces 
from lyon and surrondings     
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Dans une ville 
telle que Lyon 
avec 39 Musées 
et 10% de la ville classée 
au patrimoine mondiale 
de L’Unesco, il y a 
de quoi venir et revenir ! 

JOUR 1 – LYON CLASSÉ AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO
•  Arrivée sur Lyon en matinée pour une visite  

de Fourvière : les théâtres antiques, et découverte 
du Musée Gallo-Romain. 

•  Déjeuner dans un Bouchon lyonnais. 
•  Visite guidée du Vieux-Lyon, des traboules,  

la Cathédrale Saint-Jean et découverte  
du Musée Gadagne.

•  Dîner et nuit à l’hôtel.
∑

JOUR 2 - AU CŒUR DE LA SOIE  
ET DU CINÉMA
•  Petit-déjeuner.
•  Découverte commentée de la colline  

de la Croix-Rousse : descente des traboules  
sur les pas des célèbres tisseurs de soie.

•  Visite guidée d’un atelier de soierie.
•  Déjeuner dans un restaurant. 
•  Visite guidée du Musée Lumière : lieu de naissance 

du cinéma.
•   Dîner et logement à l’hôtel. 

Option: Dîner Croisière : + 37€/pers. 
∑

JOUR 3 - CONFLUENCE ET MURS PEINTS  
•  Petit-déjeuner.
•  Matinée consacrée à la visite guidée du Musée 

des Confluences : découverte des sciences  
et des sociétés.

•  Déjeuner au restaurant.
•  Après-midi : visite guidée des Murs Peints  

de la ville. Au royaume du trompe l’œil,  
vous découvrirez ces fresques murales faisant  
partie intégrante du patrimoine architectural  
lyonnais.

•  Fin de journée : présentation commentée  
du Parc de la Tête d’Or. 

•  Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
∑

JOUR 4 – LES PLUS BELLES  
COLLECTIONS DE LYON 
•  Petit-déjeuner.
•  Visite guidée du Musée des Beaux-Arts  

de Lyon.
•  Déjeuner au restaurant.
•  Visite guidée du Musée des Tissus  

et des Arts Décoratifs.
•  Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

∑

JOUR 5 – HALLES DE LYON  
ET MINIATURES 
•  Petit-déjeuner.
•  Visite guidée des Halles Paul Bocuse :  

balade commentée au travers des allées de  
ce marché couvert au nom de Mr Paul Bocuse.

•  Déjeuner Mâchon lyonnais (casse-croûte  
debout dans les Halles : charcuterie, fromage,  
pain,  brioche à la praline).

•  Après-midi consacrée à la découverte  
de MiniWorld, le plus grand parc  
de miniatures animées en France. 

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend - L’hébergement en hôtel 3*- La pension complète du déjeuner du J1 au J5 - Les boissons aux repas - Les visites, excursions et entrées mentionnées au 
programme. Le prix ne comprend pas - Les dépenses personnelles - Le supplément single +130€ - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ». Précisions sur le 
prix - Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants.

* Between 40 at 49 pers. - The price includes - Accommodation in hotel 3* - Full board from lunch D1 to D5 - Beverages during meals - Visits, 
excursions and entries mentioned in the program. The price does not include - Personal expenses - Single supplement +130 € - The insurance 
- Anything not mentioned in «this price includes».  Price details - One 1/2 double bedroom free for 25 payed. 

LES TEMPS FORTS :
• Musée Gallo- Romain 
• Musée Gadagne 
•  Musée des Tissus  

et arts décoratifs 

THE HIGHLIGHT:
• Gallo Roman Museum 
• Gadagne Museum 
• Fine-Arts Museum

5 jours / days
4 nuits / nights
à partir de / from

 515€*

Lyon, ville au cœur de la culture Lyon, a must as cultural city
In a city such as Lyon 
with 39 Museums and 
10% of the city ranked 
at UNESCO World 
Heritage, there 
are reasons to come 
and come again!
DAY 1 - LYON RANKED AT UNESCO WOLRD 
HERITAGE
•  Arrival in Lyon in the morning for a visit of Fourvière:  

ancient theaters and the Gallo-Roman Museum.
•  Lunch in a Bouchon lyonnais. 
•  Guided tour of Vieux-Lyon, traboules, Saint-Jean 

Cathedral and Gadagne Museum.
•  Dinner and overnight at the hotel.

∑

DAY 2 - LYON IN THE HEART OF SILK  
AND CINEMA  
•  Breakfast.
•   Commented discovery of Croix-Rousse hill: the silk 

weavers’ district.
•   Guided tour of a silk workshop.
•   Lunch in a restaurant.
•  Afternoon: guided tour of Lumière Museum ;  

birthplace of the cinema.
•  Dinner and overnight at the hotel.  

In addition: Dinner Cruise: + 37€/pers. 
∑

DAY 3 - CONFLUENCE 
AND  PAINTED WALLS 
•  Breakfast. 
•  Guided Tour of the Confluences Museum:  

it is a museum of sciences and societies.
•  Lunch at restaurant. 

•  Guided tour of the Painted Walls. Walls frescos 
forming an integral part of the urban architectural 
heritage of Lyon.

•  Late afternoon: commented presentation  
of the Parc de la Tête d’Or.

•  Dinner and accommodation at the hotel.
∑

DAY 4 - THE MOST BEAUTIFUL  
COLLECTIONS FROM LYON
•  Breakfast.
•  Guided tour of the Lyon Fine-Arts Museum.
•  Lunch at the restaurant.
•  Guided tour of the Musée des Tissus  

et des Arts Décoratifs.
•  Return at the hotel for dinner and night. 

∑

DAY 5 -  THE HALLES PAUL BOCUSE 
AND MINIATURES 
•  Breakfast.
•  Guided tour of the Halles Paul Bocuse: guided 

walk through the alleys of this covered market.
•  Mâchon from Lyon (delicatessen, cheese, bread, 

brioche with pralines).
•  Discovery of “Mini World”, the largest park  

of animated miniatures in France.
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Un aperçu 
des principales 
richesses de notre 
destination entre
 ville et vignobles. 

JOUR 1 - DÉCOUVERTE DE LYON
•  Arrivée pour le déjeuner dans un Bouchon lyonnais. 
•  Après-midi dédiée à une visite guidée  

panoramique de la ville : Fourvière,  
les célèbres traboules, la cathédrale Saint-Jean 
et la Presqu’île. Visite commentée de la Maison 
des Canuts et démonstration de tissage.

•  Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
∑

JOUR 2 - LE BEAUJOLAIS 
•  Petit-déjeuner. 
•  Visite du Hameau du Vin, ce lieu unique présente 

tous les secrets de la vigne, du vigneron  
et du vin dans la région. Dégustation.

•  Déjeuner typique. 
•  Route des vins à la découverte du vignoble  

Fleurie, Morgon, Saint-Amour... 
•  Passage par la région des Pierres Dorées :  

arrêt à Oingt, charmant village surplombant  
les vignobles. 

•  Dîner et logement à l’hôtel. 
En option dîner croisière : + 37€/pers.

∑

JOUR 3 - LYON L’ARTISTE 
•  Petit-déjeuner. 
•  Matinée consacrée à la visite guidée des Murs 

Peints : au royaume du trompe l’œil.
•  Arrêt en cours de découverte aux Halles  

Paul Bocuse, dégustation de lyonnaiseries. 
Temps libre pour découvrir les produits qui font  
la renommée de la capitale de la gastronomie  
lyonnaise.

•  Déjeuner. 

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend - L’hébergement en hôtel 3* - La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner J3 - Les boissons aux repas - Les visites, excursions et entrées mentionnées 
au programme - Les services d’un guide ½ journée (J1et J3) et journée (J2). Le prix ne comprend pas - Les dépenses personnelles - Le supplément single +65€ - Le supplément dîner croisière +37€/ 
personne - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ». Précisions sur le prix - Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants

* Between 40 at 49 pers. - The price includes - Accommodation in hotel 3* - Full board from lunch  D1 to lunch D3 - Beverages during 
meals - Visits, excursions and entries mentioned in the program - Services of a guide ½ day (J1 and J3) and full day (J2). The price does 
not include - Personal expenses - Single supplement +65 € - Dining cruise supplement +37€ /person - The insurance - Anything not 
mentioned in «this price includes». Price details - One 1/2 double bedroom free for 25 payed.

LES TEMPS FORTS :
• Maison des Canuts
•  Villages des pierres dorées 

du Beaujolais
• Halles Paul Bocuse   

THE HIGHLIGHT:
• The Maison des Canuts
•  Golden stones villages from 

Beaujolais
• Halles Paul Bocuse

From city 
to vineyards, 
overview of the main 
assets 
of our destination.

3 jours / days
2 nuits / nights
à partir de / from

 265€*

Escapade lyonnaise et beaujolaise 
Lyon and Beaujolais escape

Day 1 - DISCOVERY OF LYON 
• Arrival for lunch in a Bouchon lyonnais. 
•  Afternoon dedicated to a visit of Fourvière,  

the famous traboules ,Saint-Jean Cathedral  
and then the Peninsula.

•  Guided tour of Maison des Canuts
•  Installation at the hotel for dinner and accommodation.

∑

DAY 2 - BEAUJOLAIS REGION 
•  Breakfast. 
•  Visit of Hameau du Vin, this unique place has all  

the secrets of the wine. Tasting. 
•  Typical lunch. 
•  Continuation to the Wine Route to discover  

the vineyard Fleury, Morgon, Saint-Amour.
•  Passage through the golden stones region,  

stop in Oingt, charming village overlooking  
the vineyard. 

•  Return to hotel : dinner and accommodation. 
In option: dinner cruise + 37€/pers.

∑

DAY 3 - ARTISTIC LYON 
•  Breakfast. 
•  Tour of Painted Walls, you discover the secrets 

of this urban architectural heritage. 
•  Stop to discover the Halles Paul Bocuse,  

Lyon specialties tasting. Free time to discover  
the products of the capital of the gastronomy.

•  Lunch.
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Exclusivité Ideal Travel ! 
Une soirée 
de réveillon festive 
et élégante 
agrémentée 
d’un séjour 
étonnamment 
enrichissant.

JOUR 1 -  ARRIVÉE À LYON 
•  Déjeuner dans un Bouchon lyonnais.
•  Après-midi : visite guidée panoramique  

de la ville, de Fourvière au Vieux-Lyon. 
•  Installation à l’hôtel 4*. Dîner et logement.

∑

JOUR 2 - DÉCOUVERTE DE LYON 
•  Petit-déjeuner.
•  Visite guidée du Musée des Confluences.
•  Visite guidée des Halles de Lyon, véritable temple 

de la Gastronomie.
•  Déjeuner et après-midi libre.
•  Soirée du Réveillon au cœur de votre hôtel 4*. 

Repas et boissons comprises. 
Laissez-vous transporter depuis le quai musette  
et son ambiance festive jusqu’au port disco  
et ses rythmes endiablés. 
 
Savourez un menu 4 plats et son escale normande : 
- Foie Gras Maison 
- Plaisir de la mer 
- Trou normand 
- Pièce du boucher sur son 31 
- La bonne résolution du chef pâtissier

∑

JOUR 3 - LE BEAUJOLAIS
•  Petit-déjeuner.
•  Départ en direction du Hameau du Vin  

dans le Beaujolais pour le déjeuner au restaurant.
•  Visite guidée du Hameau du Vin, ce lieu unique  

présente tous les secrets de la vigne,  
du vigneron et du vin. Dégustation.  
Le Hameau à cette époque est décoré  
aux couleurs de Noël.

•  Dîner et logement à l’hôtel.
∑

JOUR 4 - LA CROIX-ROUSSE 
•  Petit-déjeuner.
•  Visite guidée de la Croix-Rousse et arrêt  

pour la découverte d’un atelier de soierie.
•  Déjeuner dans une brasserie.

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend - L’hébergement en hôtel 4* - La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J4 - Les boissons aux repas - Les visites, excursions et entrées mentionnées 
au programme. Le prix ne comprend pas - Les dépenses personnelles - Le supplément single +105€ - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ». Précisions sur 
le prix - Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants

* Between 40 at 49 pers. - The price includes - Accommodation in hotel 4*- Full board from lunch D1 to lunch D4 - Beverages during 
meals - Visits, excursions, and entries mentioned in the program. The price does not include - Personal expenses - Single supplement 
+105 € - The insurance - Anything not mentioned in «this price includes». Price details - One 1/2 double bedroom free for 25 payed 

Événements à ne pas rater sur Lyon :
•  Festival Quai du Polar (Mars / Avril)

•  Festival Lumière (Octobre)

•  Beaujolais Nouveau (Novembre) 
•  Marchés des Soies (Novembre/Décembre) 
•  Fête des Lumières (Décembre) 

Exclusive from 
Ideal Travel! Festive 
New Year evening 
in an exciting 
program around 
Lyon. 

New year in Lyon 

4 jours / days
3 nuits / nights
à partir de / from

 469€*

Réveillon à Lyon

LES TEMPS FORTS :
• Musée des Confluences 
• Soirée du Réveillon 
•  Hameau du Vin décoré  

aux couleurs de Noël   

THE HIGHLIGHT:
• Confluence Museum
• New year night celebration 
•  Decorated Hameau  

du vin 

Events not to be missed in Lyon:
•  Quai du Polar International Festival  

(March/ April)

•  Lumière  Festival  Cinema (October)

•  Celebrate Beaujolais Nouveau (November) 

•  Silk Market (November/December) 

•  Festival of Lights (December)

DAY 1 -  ARRIVAL IN LYON 
•  Lunch in a Bouchon lyonnais.
•  Afternoon: guided tour of the city, from Fourvière 

to old town.
•  Installation in the 4 * hotel for dinner  

and accommodation. 
∑

DAY 2 - DISCOVERY OF LYON 
•  Breakfast.
•  Guided tour of the Confluence Museum.
•  Guided tour of the Halles Paul Bocuse,  

a true temple of gastronomy.
•  Free lunch and afternoon.
•  New Year evening in the heart of your 4* hotel 

with meals and drinks included. 
Let yourself be transported from the dock musette 
and its festive atmosphere and boisterous rhythms. 
 
Enjoy a 4-course meal: 
- Homemade Foie Gras 
- Pleasure of the sea 
- Norman hole 
- Butcher’s piece on his 31 
- The good resolution of the pastry chef

∑

DAY 3 - THE BEAUJOLAIS 
• Breakfast. 
•  Departure to Beaujolais for lunch  

in Hameau du vin.
•  Guided tour of the Hameau du Vin, this unique place 

presents all the secrets of the vineyard,  
the winemaker, and the wine. Tasting.  
The site is decorated with the colors of Christmas.

•  Dinner and accommodation at the hotel.
∑

DAY 4- CROIX-ROUSSE DISTRICT 
•  Breakfast.
•  Guided tour of Croix-Rousse district and stop  

for the discovery of a silk workshop.
•  Lunch in a former brewery.



Art de vivre / Art of living

12
13

De la Bourgogne 
à la Vallée du Rhône en 
passant par le Beaujolais, 
ces vignobles 
aux multiples facettes 
vous offriront 
une découverte 
œnotouristique complète.

JOUR 1 - ACCUEIL EN MÂCONNAIS 
•  Accueil au Hameau du Vin.
•  Déjeuner.
•  Après-midi consacrée à la visite du Hameau du vin,  

ce lieu unique présentant tous les secrets  
de la vigne, du vigneron et du vin. Dégustation.

•  Installation à l’hôtel 3*. Diner et logement.
∑

JOUR 2 - AU CŒUR DE LA VALLEE  
DU RHÔNE
•  Petit-déjeuner.
•  Découverte commentée du vignoble d’exception :  

Arrêt dans un caveau pour une dégustation  
des vins de la Vallée du Rhône Septentrionale: 
Condrieu, Hermitage, Saint-Péray,  
Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, Côte-Rôtie  
et Cornas.

•  Déjeuner. 
•  Arrêt pour la visite guidée de la distillerie  

Colombier : découvrez-la célèbre eau de vie  
de Poire. 

•  Retour à l’hôtel. Diner et logement. 
∑

JOUR 3 - LA SPLENDEUR DES VINS  
DE BOURGOGNE
•  Petit-déjeuner. Route en direction de la Bourgogne,  

via la route des vins, Meursault, Volnay,  
Pommard... jusqu’à Beaune. 

•  Visite audioguidée de caves exceptionnelles.  
Dégustation de 8 vins de Bourgogne  
par votre sommelier. 

•  Déjeuner Bourguignon.
•  Route en direction de Vosne-Romanée. Arrêt  

dégustation de 5 vins dont le Clos Vougeot. 
Continuation jusqu’au château du Clos Vougeot : 
visite guidée. 

•  Retour à l’hôtel : diner, logement.
∑

JOUR 4 -  DÉCOUVERTE AUTHENTIQUE  
EN BEAUJOLAIS
•  Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la découverte 

d’un domaine viticole. Accueil par le vigneron, 
présentation de l’histoire familiale et professionnelle  
de la ferme et des collines Beaujolaises.

•  Ensuite vous assisterez à la fournée de pain  
au levain, vous mettrez la main à la pâte pour  
le façonnage du pain ! Initiation à la dégustation 
des vins.

•  Déjeuner fermier cuit au feu de bois. 

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend - L’hébergement en hôtel 3* - La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 - Les boissons aux repas - Les visites, excursions et entrées men-
tionnées au programme - Les services d’un guide accompagnateur J2 et J3. Le prix ne comprend pas - Les dépenses personnelles - Le supplément single +95 € - Les assurances - Tout ce qui n’est 
pas mentionné dans « ce prix comprend ». Précisions sur le prix - Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants. 

* Between 40 at 49 pers. - The price includes - Accommodation in hotel 3* - Full board from lunch D1 to lunch D4 - Beverages during 
meals - Visits, excursions and entries mentioned in the program - Services of a guide D2 and D3. The price does not include - Personal 
expenses - Single supplement +95 € - The insurance - Anything not mentioned in «this price includes». Price details - One 1/2 double 
bedroom free for 25 payed.

LES TEMPS FORTS :
•  Dégustation en Beaujolais 
•  Distillerie Eau de vie de Poire  

en Vallée du Rhône
•  Château du Clos Vougeot 

THE HIGHLIGHT:
• Beaujolais Tasting
• Visit of a Pear brandy factory 
• Clos Vougeot Castle 

Vineyards lands and expertise

4 jours / days
3 nuits / nights
à partir de / from

 425€*

Day 1 - WELCOME TO MÂCONNAIS REGION  
•  Welcome in the Hameau du Vin.
•  Lunch.
•  Afternoon: visit of the Hameau du Vin, unique place 

presenting all the secrets of the vineyard,  
the winegrower, and the wine. Tasting.

•  Installation at the 3 * hotel.  
Dinner and accommodation.

∑

Day 2 - IN THE HEART OF THE RHÔNE 
VALLEY  
•  Breakfast.
•  Departure to a commented discovery of this exceptional 

vineyard:  Stop in a cellar for a tasting of  
the wines of the Northern Rhône Valley: 
Condrieu, Hermitage, Saint-Péray,  
Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, Côte-Rôtie  
and Cornas. 

•  Lunch.
•  Stop for a guided tour of the Colombier distillery: 

discover the famous Pear brandy.
•  Return for dinner and accommodation.

∑

Day 3 - THE SPLENDOR OF BURGUNDY 
WINES
•  Breakfast and drive towards Burgundy, via the wine 

route, Meursault, Volnay, Pommard ... to Beaune.
•  Guided tour of exceptional cellars.  

Tasting of 8 wines of Burgundy.
•  Burgundian lunch.
•  Route towards Vosne-Romanée for a tasting stop 

of 5 wines including Clos Vougeot.  
Continuation to the Clos Vougeot castle, guided tour.

•  Return. Dinner and accommodation.
∑

Day 4 -  AUTHENTIC BEAUJOLAIS 
•  Breakfast. Morning devoted to the discovery of  

a vineyard. Welcome by the winegrower, 
 presentation of the family and professional history.

•  You will learn how to make your own bread.  
The winemaker provides you an initiation to wine 
tasting. 

•  Farmer lunch cooked on site.

From Burgundy 
to the Rhône Valley 
through Beaujolais, 
these different 
vineyards will offer 
you a complete 
wine discovery. 

Terres de vignes et de traditions



Art de vivre / Art of living
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15

Gastronomie, 
soierie 
et marionnettes : 
Lyon réserve bien 
des surprises 
à ses visiteurs ! 

JOUR 1 - DANS LA PEAU DE PAUL BOCUSE 
•  Visite théâtralisée dans les Halles Paul Bocuse  

à la découverte de la Gastronomie lyonnaise,  
dégustations en guise de repas.

•  Après-midi : visite guidée pédestre Les Secrets  
de la Gastronomie lyonnaise. Mêlez la découverte 
du patrimoine à celle de la gastronomie lyonnaise.

•  Dégustation de la brioche à la Praline. 
•  Installation à l’hôtel 3*. Dîner et logement.

∑

JOUR 2 - DANS LA PEAU D’UN CANUT
•  Petit-déjeuner.
•  Vous découvrirez l’histoire du tissage de la soie  

à Lyon à travers l’histoire d’une ancienne famille  
de canuts. 

•  Déjeuner dans un bouchon lyonnais.
•  Visite guidée du Musée des Arts Décoratifs  

et des Tissus.
•  Dîner et logement à l’hôtel. 

∑

JOUR 3- DANS LA PEAU DE GUIGNOL 
•  Petit-déjeuner.
•  Découvrez un spectacle de Guignol  

(pour adultes) et venez découvrir «l’envers  
du décor» derrière le Castelet,  
les marionnettistes vous font découvrir  
leurs secrets de scènes ! 

•  Déjeuner à la Brasserie Georges. 

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend - L’hébergement en hôtel 3* - La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner J3 - Les boissons aux repas - Les visites, excursions et entrées mentionnées 
au programme. Le prix ne comprend pas - Les dépenses personnelles - Le supplément single +65€ - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ». Précisions sur le 
prix - Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants.

* Between 40 at 49 pers. - The price includes - Accommodation in hotel 3* - Full board from lunch D1 to lunch D3 
Beverages during meals - Visits, excursions and entries mentioned in the program. The price does not include - Personal expenses - 
Single supplement +65 € - The insurance - Anything not mentioned in «this price includes». Price details - One 1/2 double bedroom 
free for 25 payed.

DAY 1 - BE PAUL BOCUSE FOR A DAY 
•  Theatrical visit in Les Halles Paul Bocuse  

to discover the Gastronomy from Lyon,  
tastings as lunch.

•  Afternoon: guided walking tour of “Secrets of  
Gastronomy from Lyon”. Tastings and historical 
presentation of the UNESCO site. 

•  Praline brioche tasting. 
•  Installation in 3* hotel.   

Dinner and accommodation.
∑

DAY 2 - BE A CANUT FOR A DAY  
•  Breakfast.
•  You will discover the history of the silk weaving  

in Lyon through the history of an old family  
of canuts. 

•  Lunch in a Bouchon lyonnais.
•  Guided tour of Musée des Arts Décoratifs  

et des Tissus.
• Return. Dinner and night.

∑

DAY 3 - BE GUIGNOL FOR A DAY  
•  Breakfast.
•  Discover a show of Guignol (for adults)  

and discover the “behind the scene”  
in the Castelet, puppeteers will expose  
their secrets scenes!

•  Lunch  at Brasserie Georges.

LES TEMPS FORTS :
•  Les Secrets de  

la Gastronomie lyonnaise
•  Atelier de soierie 
•  Théâtre Guignol de Lyon 

THE HIGHLIGHT:
•  Secrets of Gastronomy  

from Lyon
• Silk weaving workshop  
• Guignol Lyon Theater 

3 jours / days
2 nuits / nights
à partir de / from

 319€*

Bocuse, Canut ou Guignol ?

Gastronomy, 
silk factory
and puppetry: 
Lyon has many 
surprises 
for its visitors!

Would you like to be Bocuse, Canut 
or Guignol ?



Art de vivre / Art of living
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Un échantillon de 
notre belle région en 
quelques jours à travers 
des visites variées. 

JOUR 1 - VISITE PANORAMIQUE DE LYON
•  Arrivée en début d’après-midi à Lyon, accueil  

par votre guide local. 
•  Visite guidée panoramique de Lyon : Fourvière, 

le Vieux-Lyon, les ruelles pavées et traboules... 
Fin de visite par la Presqu’île.

•  Installation, dîner et logement à l’hôtel. 
∑

JOUR 2 - LA CROIX-ROUSSE ET MURS PEINTS 
• Petit-déjeuner.
•  Départ pour la Croix-Rousse, «la colline  

qui travaille», puis descente par les traboules jusqu’à 
la place des Terreaux. Découverte d’un atelier  
de soierie avec une démonstration d’impression 
sur cadre. 

•  Déjeuner dans un Bouchon lyonnais. 
•  L’après-midi: visite guidée des Murs Peints de Lyon, 

au royaume du trompe l’œil, partez à la découverte 
de ces fresques urbaines.

•  Dîner et logement à l’hôtel.
∑

JOUR 3 - MONASTERE DE BROU – BRESSE
•  Petit-déjeuner.
•  Le matin, départ pour le monastère royal de Brou 

à Bourg-en-Bresse, visite guidée de l’église.
•  Déjeuner traditionnel en ferme-auberge  

et découverte de l’élevage de volaille de Bresse. 
•  Visite commentée d’une des plus anciennes 

fermes de Bresse.
•  Arrêt dans une biscuiterie régionale.
•  Dîner et logement à l’hôtel.

∑

JOUR 4 - VIENNE ET CÔTE-ROTIE
•  Petit-déjeuner. 
•  Départ en direction du Sud de Lyon à Vienne  

qui possède un patrimoine romain  
et médiéval d’une grande diversité  
et d’un grand intérêt historique. 

•  Déjeuner.
•  L’après-midi, vous vous dirigerez vers la région  

septentrionale : visite et dégustation  
dans un domaine privé. 

•  Dîner et logement à l’hôtel.
∑

JOUR 5 - LE BEAUJOLAIS AUTHENTIQUE
•  Petit-déjeuner et départ pour le Beaujolais. Visite 

d’un domaine viticole familial : histoire  
de la ferme, passage par le cuvage et le moulin. 
Apéritif sous forme d’initiation à la dégustation.

•  Déjeuner fermier cuit au feu de bois.
•  Découverte de la région des Pierres Dorées. 

Arrêt à Oingt.
•  Continuation vers le cœur du Beaujolais, parcours 

commenté dans le vignoble.
•  Dîner et logement à l’hôtel.

∑

JOUR 6 - LES HALLES PAUL BOCUSE
•  Petit-déjeuner.
•  Matinée consacrée à la découverte des Halles  

Paul Bocuse et dégustation Mâchon. 
• Déjeuner au restaurant.

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend - L’hébergement en hôtel 3* - La pension complète du dîner J1 au déjeuner J6 - Les boissons aux repas - Les visites, excursions et entrées mentionnées au 
programme. Le prix ne comprend pas - Les dépenses personnelles - Le supplément single +129€ - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ». Précisions sur le 
prix - Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants 

* Between 40 at 49 pers. - The price includes - Accommodation in hotel 3* - Full board from dinner D1 to lunch D6 - Beverages during 
meals - Visits, excursions and entries mentioned in the program. The price does not include - Personal expenses - Single supplement 
+129 € - The insurance - Anything not mentioned in «this price includes». Price details - One 1/2 double bedroom free for 25 payed.

LES TEMPS FORTS :
•  Murs peints de Lyon 
• Monastère Royal de Brou 
• Domaine viticole familial 

Cultural richness around Lyon

6 jours / days
5 nuits / nights
à partir de / from

 545€*

Richesses autour de Lyon THE HIGHLIGHT:
• Urban painted walls 
• Royal Monastery of Brou 
• Visit of a family wine domain

Day 1 - SIGHTSEEING TOUR OF LYON 
•  Arrival in the afternoon, welcome by your local guide.
•  Guided tour of the city to discover Fourvière,  

the Old Town and passage through  
the traboules, the cathedral Saint-Jean  
and the Peninsula.

•  Installation in your hotel: dinner and accommodation.
∑

Day 2 - CROIX-ROUSSE DISTRICT AND 
URBAN PAINTED WALLS   
•  Breakfast.
•  Departure to Croix Rousse district: «the working 

hill» and then the Place des Terreaux by traboules.  
You will finish your discovery by a silk workshop 
with a silk print demonstration at the frame.

•  Lunch in a Bouchon lyonnais. 
•  Afternoon:  Guided tour of the Painted Walls  

of Lyon: discovery of these urban frescos.
•  Dinner and accommodation at the hotel.

∑

Day 3 - MONASTERY OF BROU  
AND BRESSE 
•  Breakfast.
•  In the morning, departure to the Royal Monastery of 

Brou in Bourg-en-Bresse, guided tour of the church.
•  Traditional lunch in a farm hostel and discover 

the breeding of poultry in Bresse.
•  Guided tour of one of the oldest farm in Bresse.
•  Stop in a regional biscuit factory.
•  Dinner and accommodation at the hotel.

∑

Day 4 - VIENNE AND RHÔNE  VALLEY 
•  Breakfast. 
•  Departure to the south of Lyon, stop in Vienne which 

has a roman and medieval heritage.
•  Lunch. 
•  In the afternoon, you will head towards the northern 

region of the Côtes du Rhône: visit and tasting 
in a private domain.

•  Dinner and accommodation at the hotel.
∑

Day 5 - THE AUTHENTIC BEAUJOLAIS 
•  Breakfast and departure towards Beaujolais: guided 

tour of a family wine estate. Presentation  
of the history of the farm. Aperitif with initiation 
to the tasting.

•  Farm lunch cooked by wood fire.
•  Discovery of the golden stones villages,  

stop at Oingt.
•  Continuation to the heart of Beaujolais, commented 

tour in the vineyard.
•  Dinner and accommodation at the hotel.

∑ 

Day 6 - THE HALLES PAUL BOCUSE  
•  Breakfast.
•  Morning devoted to the commented discovery of  

the Halles Paul Bocuse and Mâchon tasting.
•  Lunch at restaurant. 

A sample of 
our beautiful region 
in a few days 
through varied tours.



Les hauts-lieux et nouveautées régionales
New regional touristic sites

Auvergne  Rhône-Alpes

18
19

La Chaîne des Puys 
inscrite au Patrimoine Mondiale 
de l’Unesco depuis Juillet 2018

RHÔNE : 
•  Musée des Confluences 

Musée d’histoire naturelle, d’anthropologie,  
des sociétés et des civilisations. 
Museum of natural history, anthropology, societies  
and civilizations.

•  Mini-World Lyon 
Le plus grand parc de miniatures animées en France. 
The biggest park of animated miniatures in France.

•  Musée du Chocolat Sève 
Parcours découverte et atelier de fabrication autour 
du Chocolat. 
Discovery tour and workshop around Chocolate.

À venir :
•  Cité de la Gastronomie (2019) 

Ce lieu unique mettra à l’honneur les plaisirs  
de la table, la santé, le bien-être et l’art de vivre  
au cœur du Grand Hôtel-Dieu. 
This unique place will highlight the pleasures of the 
art living, health, well-being in the heart of the Grand 
Hôtel-Dieu.

 
 

DRÔME : 
•  Valrhona Cité du Chocolat 

Parcours découverte et atelier de fabrication autour 
du Chocolat. 
Discovery tour and workshop around Chocolate.

•  Caves de Tain l’Hermitage 
Visites et dégustations au cœur du vignoble  
historique des Côtes du Rhône septentrionaux 
Visits and tastings in the heart  
of the historic Côtes du Rhône vineyards.

 
ARDÈCHE : 
•  La Caverne du Pont d’Arc
 Réplique de la grotte Chauvet.
 Replica of the Chauvet Cave.
 
SAVOIE MONT BLANC : 
•  «Pas dans le vide»  

à l’Aiguille du Midi 
Expérience unique : un vide de plus de 1 000m 
sous ses pieds . 
Unique experience: view of more than  
1,000 m under his feet.

 
AUVERGNE :
•  La panoramique des Dômes 

Train permettant d’accéder au sommet  
du Puy-de-Dôme. 
Rack railway to reach the top of the Puy-de-Dôme.



Terres voisines/Neighbouring lands
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Patrimoine 
culinaire, quand 
la gastronomie 
sublime 
les Arts de Vivre.

JOUR 1 - VIGNOBLE SEPTENTRIONALE DE 
LA VALLEE DU RHÔNE & VALRHONA 
•  De Condrieu à Saint-Péray : Arrêt dans un caveau 

pour une dégustation des vins de la Vallée  
du Rhône Septentrionale : Condrieu, Hermitage, 
Crozes-Hermitage etc…

•  Déjeuner.
•  Traversée du vignoble en route pour Lyon :  

les cépages Viognier, Syrah, Roussanne,  
Marsanne, offrent leurs expressions les plus  
authentiques qui sont des références partout  
dans le monde. 

•  Arrêt à Valrhona : Cité du Chocolat, visite  
et atelier de fabrication. 

•  Installation à l’hôtel 3*. Diner et logement.
∑

JOUR 2 - LYON & LE BEAUJOLAIS
•  Petit déjeuner.
•  Matin : visite guidée panoramique de la ville  

à la découverte de Fourvière, le Vieux Lyon  
et passage par les traboules, la cathédrale  
Saint-Jean et la Presqu’île. 

•  Déjeuner dans un Bouchon lyonnais.
•  Après-midi consacrée à la découverte  

du Beaujolais, en plein cœur des 10 crus,  
de Saint-Amour à Côte de Brouilly,  
vous traverserez le vignoble authentique du Beaujolais. 
Dégustation.

•  Dîner et logement à l’hôtel. 
∑

JOUR 3 - DECOUVERTE DES AOP 
DE L’AIN
•  Petit-déjeuner. Départ pour le Revermont où  

se dessinent les premières crêtes du massif  
jurassien.

•  Matinée : visite d’une fruitière à Comté :  
histoire de l’Appellation d’Origine Protégée  
et de sa fabrication. Dégustation. 

•  Déjeuner traditionnel.
•  Après-midi en Bresse. Arrêt chez un éleveur  

de volailles de Bresse pour une visite  
commentée. 

•  Fin de journée dans le Bugey pour découvrir  
les gorges de l’Ain, ses sites naturels,  
ses hameaux typiques et son architecture  
vigneronne. Découverte commentée  
et dégustation du vin pétillant rosé Cerdon A.O.P.

•  Dîner et logement à l’hôtel.
∑

JOUR 4 - GASTRONOMIE LYONNAISE
•  Petit-déjeuner.
•  Départ en direction des Halles Paul Bocuse,  

balade commentée au cœur de ce marché couvert, 
laissez-vous conter les richesses gastronomiques 
de ce lieu. 

•  Mâchon lyonnais au cœur des Halles  
(casse-croûte sur mange debout : charcuteries,  
fromages, brioches aux pralines).

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend : L’hébergement en hôtel 3* - La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner J4 - Les boissons aux repas - Les visites, excursions et entrées mentionnées 
au programme. Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles - Le supplément single +80€ - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » Précisions sur le 
prix : Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants

* Between 40 at 49 pers. - The price includes: Accommodation in hotel 3* - Full board from lunch D1 to lunch D4 - Beverages during 
meals - Visits, excursions and entries mentioned in the program. The price does not include: Personal expenses - Single supplement 
+80 € -  The insurance - Anything not mentioned in «this price includes”. Price details: One 1/2 double bedroom free for 25 payed.

LES TEMPS FORTS :
• Cité du Chocolat Valrhona 
• Fruitière à Comté 
• Vin Pétillant du Cerdon 

THE HIGHLIGHT:
• Valrhona Chocolate Site 
• Comté Cheese Factory 
•  Rosy sparkling wine  

from Cerdon

Diversity of culinary 
heritage from 
Rhône-Alpes terroir. 

Gourmet stay 
in Rhône-Alpes Region

4 jours / days
3 nuits / nights
à partir de / from

 359€*

Rhône-Alpes gourmand

DAY 1 - THE RHONE VALLEY 
& VALRHONA 
•  From Condrieu to Saint-Péray: Stop in a cellar for 

a wine tasting of the Northern Rhone Valley: 
Condrieu, Hermitage, Crozes-Hermitage, etc…

•  Lunch.
•  You will reach Lyon by crossing the vineyard:  

Viognier, Syrah, Roussanne and Marsanne grape 
varieties offer their most authentic expressions which 
are references all over the world.

•   Stop at Valrhona Chocolate site,  
visit and workshop.

•  Installation at the 3 * hotel in Lyon.  
Dinner and accommodation.

∑

DAY 2 - LYON AND BEAUJOLAIS 
•   Breakfast.
•   Morning: guided tour of the city to discover  

Fourvière, the Old Town and passage through 
the traboules, the cathedral Saint-Jean  
and the Peninsula.

•  Lunch in a typical Bouchon.
•   Afternoon dedicated to discovering Beaujolais,  

in the heart of the 10 crus, from Saint-Amour  
to Côte de Brouilly, you will cross the authentic 
Beaujolais vineyard. Tasting.

•   Dinner and accommodation at the hotel.
∑

DAY 3 - DISCOVERY OF THE PDO FROM 
AIN REGION  
•  Breakfast and departure for the Revermont where you 

can admire the first crests of the massif of Jura.
•  Morning: visit of a comté cheese factory:  history 

of the Protected Designation of Origin  
and its manufacture. Tasting.

•  Traditional lunch.
•  Afternoon in Bresse. Stop at a poultry breeder  

of Bresse for a guided tour.
•  End of the day in the Bugey region to discover  

the gorges of the Ain, its natural sites, its typical 
hamlets, and its vineyard architecture. Tasting 
of the rosy sparkling wine Cerdon P.D.O. 

•  Dinner and accommodation at the hotel.
∑

DAY 4 - GASTRONOMY FROM LYON 
•  Breakfast.
•  Departure to the Halles Paul Bocuse, guided walk  

in the heart of this covered market, let you tell  
the gastronomic richness of this place.

•  Mâchon lyonnais in the heart of the Halles  
(standing lunch:  delicatenessen, cheeses, brioches 
with pralines).



Terres voisines/Neighbouring lands
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L’union de deux 
belles régions 
aux atouts communs 
et complémentaires.

JOUR 1 - ARRIVÉE À LYON 
•  Arrivée en fin de journée à Lyon, installation à l’hôtel.
•  Dîner et logement.

∑

JOUR 2 - DÉCOUVERTE DE LYON 
•  Petit-déjeuner.
•  Matin : visite guidée panoramique de la ville : 

Fourvière, le Vieux-Lyon et passage par  
les traboules, la cathédrale Saint-Jean  
et la Presqu’île. 

•  Déjeuner dans un Bouchon lyonnais. 
•  Découverte de la Croix-Rousse pour la visite  

commentée de la Maison des Canuts.  
Démonstration de tissage.

•  Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
∑

JOUR 3 - DU BEAUJOLAIS  
AU MÂCONNAIS 
•  Petit-déjeuner. Départ pour le Beaujolais.
•  Accueil par un vigneron : vous assistez à la sortie 

de la première fournée de pain au levain.  
Vous mettrez la main à la pâte pour le façonnage 
du pain. Initiation à la dégustation des vins.

•  Déjeuner fermier cuit au feu de bois. 
•  Visite du Haras National de Cluny.
•  Dîner et logement à l’hôtel.

∑

JOUR 4 - DÉCOUVERTE 
DE NUITS-SAINT-GEORGES ET DIJON 
•  Petit-déjeuner. Départ pour Dijon. 
•  Arrêt à Nuits-Saint-Georges pour la visite  

du Cassissium. Dégustation.
•  Déjeuner.
•  Visite guidée de Dijon.
•  Dîner et logement.

∑

JOUR 5 - AU CŒUR DE LA BOURGOGNE
•  Petit-déjeuner.
•  Visite guidée des Hospices de Beaune.
•  Déjeuner.
•  Parcours commenté au cœur du vignoble :  

Pommard et ses vins d’exception, Volnay,  
puis Meursault. 

•  Visite d’une cave avec dégustation de 2 vins.
•  Dîner et logement à l’hôtel.

∑

JOUR 6 - RETOUR 
•  Petit-déjeuner.
•  Découverte de la Moutarderie Fallot.
•  Fin de nos services.

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend : L’hébergement en hôtel 3* - La pension complète du dîner du J1 au petit- déjeuner J6 - Les boissons aux repas - Les visites, excursions et entrées mentionnées 
au programme - Les services d’un guide de J2 à J6 - Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles - Le supplément single +150€ - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« ce prix comprend » - Précisions sur le prix : Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants

* Between 40 at 49 pers. - The price includes: Accommodation in hotel 3* - Full board from dinner D1 to breakfast D6 - Beverages during 
meals- Visits, excursions and entries mentioned in the program - The price does not include: Personal expenses - Single supplement 
+150 € - The insurance - Anything not mentioned in «this price includes». - Price details: One 1/2 double bedroom free for 25 payed.

DAY 1 - ARRIVAL
•   Arrival in late afternoon at the hotel.
•   Dinner and accommodation.

DAY 2 - DISCOVERY OF LYON 
•   Breakfast. 
•   Panoramic guided tour of the city to discover 

Fourvière, the Old Town and passage through 
the traboules, the cathedral Saint-Jean and  
the Peninsula.

•   Lunch in a Bouchon lyonnais.
•   Visit of Croix-Rousse district and guided tour of the 

Maison des Canuts with silk weaving.
•   Dinner and accommodation at the hotel.

∑

DAY 3 - FROM BEAUJOLAIS  
TO MÂCONNAIS 
•   Breakfast.
•   Arriving in the Beaujolais: welcome by  

a winemaker. You will make your own bread! 
Initiation to wine tasting.

•   Farmer lunch cooked on a wood fire.
•   Road to Burgundy and Cluny: guided tour of  

the National Haras of Cluny.
•   Dinner and accommodation.

∑

DAY 4 - DISCOVERY OF 
NUITS-SAINT-GEORGES AND DIJON 
•   Breakfast and departure to Dijon. 
•   Visit of the Cassissium in Nuits-Saint-Georges, 

discovery of the world of Cassis. Tasting. 
•   Lunch.
•   Guided tour of Dijon.
•   Dinner and accommodation at the hotel.

∑

DAY 5 - IN THE HEART OF BURGUNDY
•   Breakfast. 
•   Guided tour of Hospices de Beaune.
•   Lunch.
•   Guided tour in the vineyards: Pommard and  

its exceptional wines, Volnay, Meursault. 
•   Visit of a wine cellar and tasting.
•   Dinner and accommodation at the hotel.

∑

DAY 6 - RETURN
•   Breakfast.
•   Discover of Fallot Mustard Factory.
•   End of services 

LES TEMPS FORTS :
• Haras National de Cluny 
• Visite du Cassissium
• Hospices de Beaune 

THE HIGHLIGHT:
• National Haras of Cluny
• Cassissium Museum 
• Hospices de Beaune 

The fusion of 
two wonderful 
regions with similar 
attractiveness 
and complementary 
assets.

On the way to burgundy 

6 jours / days
5 nuits / nights
à partir de / from

609€*

En route pour la Bourgogne
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Des découvertes 
colorées et pleines 
de saveurs sur la route 
du Sud. 

JOUR 1 - ARRIVÉE 
•  Arrivée en fin de journée. 
•  Installation à l’hôtel pour le dîner et logement

∑

JOUR 2 - DÉCOUVERTE DE LYON
•  Petit-déjeuner. 
•  Visite guidée panoramique de Lyon. 
•  Déjeuner typique dans un Bouchon lyonnais. 
•  Après-midi consacrée à la visite guidée de la 

Croix-Rousse. Découverte d’un atelier de soierie 
avec démonstration de tissage. 

•  Diner et logement à l’hôtel. 
∑

JOUR 3 - CAVES DE TAIN ET VALRHONA 
•  Petit-déjeuner. Départ pour Tournon.
•  Visite guidée et dégustation aux Caves de Tain.
•  Déjeuner 
•  Rejoignez la Cité du Chocolat Valrhona :  

découverte interactive et multi sensorielle.
•  Visite des jardins d’Eden, espaces botaniques  

offrant un parcours émaillé de fontaines et de bassins 
dont certains ont été édifiés sous la Renaissance.

•  Dîner et logement à l’hôtel.
∑

JOUR 4 - GORGES DE L’ARDÈCHE  
ET MUSÉE DE LA LAVANDE 
•  Petit-déjeuner. 
•  Départ pour la découverte des splendides Gorges  

de l’Ardèche. Arrêt au Pont d’Arc : gigantesque 
arche rocheuse naturelle. 

•  Déjeuner. 
•  Visite guidée de la Caverne du Pont-d ‘Arc :  

le plus ancien chef-d’œuvre de l’humanité (36 000 ans).
•  Découverte du Musée de la Lavande. 
•  Dîner et logement à l’hôtel.

∑

JOUR 5 - CHÂTEAU DE GRIGNAN,
DOUCEUR DE MONTÉLIMAR  
ET HUILE DE NYONS 
•  Petit-déjeuner.
•  Départ pour Grignan pour la visite guidée  

du château. 
•  Déjeuner.
•  Arrêt à Montélimar, dans une nougaterie.  

Découvrez les secrets de la fabrication. Dégustation. 
•  Visite d’un producteur d’huile : visite du moulin 

et dégustation au bar à huile. 
•  Dîner et logement à l’hôtel.

∑

JOUR 6 - RETOUR 
•  Petit-déjeuner et fin de nos services.

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend : L’hébergement en hôtel 3* - La pension complète du dîner du J1 au petit- déjeuner J6 - Les boissons aux repas - Les visites, excursions et entrées mentionnées 
au programme  - Les services d’un guide de J2 et J5. - Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles - Le supplément single +160€ - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« ce prix comprend ». - Précisions sur le prix : Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants.

* Between 40 at 49 pers. - The price includes: Accommodation in 3* hotel- Full board from dinner D1 to lunch D6 - Beverages during 
meals - Visits, excursions and entries mentioned in the program - Services of a guide Day 2 and Day 5. - The price does not include: 
Personal expenses - Single supplement +160 € - The insurance - Anything not mentioned in «this price includes». - Price details: One 
1/2 double bedroom free for 25 payed .

DAY 1 - ARRIVAL
•   Arrival in Lyon for dinner and accommodation. 

∑

DAY 2 - DISCOVERY OF LYON 
•   Breakfast. 
•   Sightseeing tour of the city.
•   Lunch in a typical Bouchon lyonnais. 
•   Afternoon: visit of Croix-Rousse district. Discovery 

of a silk workshop with weaving demonstration.
•   Dinner and accommodation.

∑

DAY 3 - CAVES DE TAIN  
AND VALRHONA 
•   Breakfast. Departure to Tournon.
•   Visit and tasting at Caves de Tain.
•   Lunch.
•   Visit of Valrhona Chocolate site: interactive  

and multi-sensory discovery. 
•   Visit Eden gardens, botanical areas offering  

fountains and basins some of which were built  
under the Renaissance.

•   Dinner and accommodation at the hotel.
∑

DAY 4 - GORGES OF ARDÈCHE AND  
LAVANDER MUSEUM 
•   Breakfast. 
•   Departure for splendid Gorges de l’Ardèche.  

Stop to Vallon Pont d’Arc: gigantic natural  
rock arch.

•   Lunch.
•   Guided tour of Pont-d’Arc Cavern: oldest  

masterpiece of humanity (36,000 years).
•   Visit of the Lavender Museum. 
•   Dinner and accommodation at the hotel.

∑

DAY 5 - GRIGNAN CASTLE ,  
DELIGHTS FROM MONTÉLIMAR  
AND OIL FROM NYONS
•   Breakfast.
•   Departure to Grignan, guided tour of the castle.
•   Lunch.
•   Stop in Montélimar, in a nougat factory. Tasting. 
•   Visit of an oil producer: visit of the mill  

and tasting at the oil bar. 
•   Dinner and accommodation at the hotel.

∑

DAY 6 - RETURN
•   Breakfast and end of our services.

LES TEMPS FORTS :
• Caverne du Pont d’Arc
• Musée de la Lavande 
• Château de Grignan   

THE HIGHLIGHT:
• Pont d’Arc Cavern
• Lavander Museum 
• Grignan Castle 

6 jours / days
5 nuits / nights
à partir de / from

499€*

Ardèche et Drôme provençale, 
aux portes du sud Colorful discoveries 

full of flavors 
on the way 
to the South 
of France. 

Ardèche and Drôme 
at Provence doorstep
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Paysage urbain 
et verdure chatoyante, 
quand l’authenticité 
de nos territoires 
s’associent !

JOUR 1 - DÉCOUVERTE DE LYON 
•  Arrivée à Lyon et déjeuner dans un Bouchon lyonnais.
•  Après-midi : visite guidée panoramique  

de la Ville : Fourvière et son panorama  
puis le Vieux-Lyon.

•  Visite commentée de la Maison des Canuts  
à la Croix-Rousse avec démonstration de tissage.

•  Installation à l’hôtel 3* pour le dîner et la nuit.
∑

JOUR 2 - MURS PEINTS  
ET HALLES PAUL BOCUSE  
•  Petit-déjeuner. 
•  Matinée : Visite guidée des Murs Peints,  

au royaume du trompe l’œil, vous découvrirez  
les secrets de ce patrimoine architectural urbain. 

•  Arrêt aux Halles Paul Bocuse, dégustation  
de lyonnaiseries. Temps libre. 

•  Déjeuner au restaurant.
•  Poursuite de votre séjour en Auvergne.  

Route pour le Puy-de-Dôme.
•  Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

∑

JOUR 3 – SAINT-NECTAIRE  
ET PUY-DE-DÔME 
•  Petit-déjeuner.
•  Départ par le lac d’Aydat et découverte  

de la fabrication du Saint-Nectaire  
à la ferme Bellonte. 

•  Les Mystères de Farges : Scénovision présentant, 
au cœur d’anciennes habitations troglodytiques,  
une cave d’affinage du Saint-Nectaire  
et l’histoire des grottes et du village sur plus  
d’un millénaire.

•  Déjeuner dans une Grange.
•  Après-midi : tour du Puy-de-Dôme par les cols  

des Goules et de Ceyssat. Ascension  
du Puy-de-Dôme avec le Panoramique  
des Dômes (train à crémaillère). 

•  Dîner et logement à l’hôtel.
∑

JOUR 4 – MICHELIN ET VULCANIA  
•  Petit-déjeuner.
•  Visite guidée du Musée de l’Aventure Michelin. 
•  Déjeuner.
•  Découverte du site Vulcania : initiation  

passionnante à la volcanologie  
et aux sciences de la Terre et de l’Univers. 

∑

JOUR 5 – DÉPART  
•  Petit déjeuner et retour.

* Entre 40 et 49 pers. - Prix comprend : L’hébergement en hôtel 3* - La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner J 5 - Les boissons aux repas- Les visites, excursions et entrées mentionnées 
au programme - Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles - Le supplément single +130€ - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » - Précisions sur 
le prix :  Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants.

* Between 40 at 49 pers. - The price includes: Accommodation in hotel 3* - Full board from lunch D1 to breakfast D5 - Beverages during 
meals - Visits, excursions and entries mentioned in the program - The price does not include: Personal expenses - Single supplement 
+130 € - The insurance - Anything not mentioned in «this price includes» - Price details: One 1/2 double bedroom free for 25 payed.

Day 1 – DISCOVERY OF LYON  
•   Arrival in Lyon and lunch in a typical Bouchon.
•   Afternoon: panoramic guided tour of the city: 

Fourvière hill and the old town. 
•   Guided tour of the Maison des Canuts in  

Croix-Rousse district with weaving demonstration.
•   Installation at 3 * hotel dinner and overnight.

∑

Day 2 – PAINTED WALLS  
AND HALLES PAUL BOCUSE  
•   Breakfast.
•   Morning: Guided tour of the painted walls,  

you will discover the secrets of this urban architectural 
heritage.

•   Stop at the Halles Paul Bocuse, tasting  
of treasures from Lyon. Free time.

•   Lunch.
•   Continuation to the Puy-de-Dôme.
• Installation at the hotel. Dinner and night. 

∑

Day 3 – SAINT-NECTAIRE  
AND PUY-DE-DÔME  
•   Breakfast.
•   Departure to the Aydat lake and then discovery of  

a Saint-Nectaire factory at the Bellonte farm.
•   The Mysteries of Farges: Scenovision in the heart 

of an old troglodytic dwellings, a cellar of refining of 
the Saint-Nectaire and the history of the caves  
and the village over more than a millennium.

•   Lunch in a Barn.
•   Afternoon: tour of the Puy-de-Dôme passing by Goules 

and Ceyssat. Ascension of the Puy-de-Dôme with 
the Panoramic of the Domes (cogwheel train).

•   Dinner and accommodation at the hotel.
∑

Day 4 – MICHELIN MUSEUM  
AND VULCANIA  
•   Breakfast.
•   Guided tour of the Michelin Adventure Museum.
•   Lunch.
•   Discovery of Vulcania: exciting initiation  

to volcanology and the sciences of the Earth 
and the Universe.

∑

Day 5 - DEPARTURE
•   Breakfast and return.

LES TEMPS FORTS :
• Fabrique de Saint-Nectaire 
• Panoramique des Dômes 
•  Musée de l’Aventure  

Michelin    

THE HIGHLIGHT:
•  Saint-Nectaire cheese  

factory 
•  Panoramic of the Domes
•  Michelin Adventure Museum

From urban landscapes 
to spectacular greenness, 
a perfect combination 
to explore the authenticity 
of complementary regions. 

From city to volcanoes

5 jours / days
4 nuits / nights
à partir de / from

490€*

Entre ville et volcans 
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Lyon et parcours 
d’horizon 
sur les majestueuses 
Alpes françaises.
 

JOUR 1 - ARIVEE SUR LYON 
•  Arrivée en fin de journée.
•  Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

∑

JOUR 2 - LYON ET SES RICHESSES
•  Petit-déjeuner.
•  Matinée dédiée à la visite guidée panoramique 

de la ville : Panorama de la ville depuis la colline 
Fourvière puis descente dans le Vieux Lyon. 

•  Déjeuner typique dans un Bouchon lyonnais. 
•  Après-midi : Visite guidée de la Croix-Rousse. 

Découverte d’un atelier de soierie  
avec démonstration de tissage.

•  Découverte de la Villa Lumière,  
musée de l’invention du cinéma.

•  Dîner dans une Brasserie.
∑

JOUR 3 - ANNECY ET SON TERRITOIRE 
•  Petit-déjeuner.
•  Départ en direction d’Annecy. Visite guidée  

de la Venise des Alpes. 
•  Déjeuner typique savoyard.
•  Tour du lac par la route. Route vers le cœur  

des Alpes ; le col des Aravis.
•  Visite d’une fabrique de Reblochon. Découverte 

de l’atelier de fabrication. Dégustation. 
•  Arrivée à Chamonix pour l’installation à l’hôtel. 
•  Dîner et le logement.

∑

JOUR 4 - L’AIGUILLE DU MIDI  
ET LA MER DE GLACE 
•  Petit-déjeuner. 
•  Départ vers l’Aiguille du Midi pour l’ascension  

à 3 842 mètres d’altitude avec le célèbre  
téléphérique. Découvrez un panorama à 360°  
sur l’ensemble des Alpes.

•  Partez en petit train à crémaillère du  
Montenvers vers la Mer de Glace à 1 913 mètres 
d’altitude « le plus grand glacier d’Europe ». 

•  Déjeuner sur le site.
•  Temps libre à Chamonix. 
•  Dîner et logement à l’hôtel.

∑

JOUR 5 - CHAMONIX  
AU PIED DU MONT BLANC
•  Petit-déjeuner. 
•  Découverte commentée d’un élevage  

de Saint-Bernard.
•  Déjeuner à Chamonix.
•  L’après-midi, visite guidée de Chamonix  

en petit train touristique.
•  Visite de l’espace Tairraz. Cet espace vous permet  

de manipuler les montagnes pour mieux  
en comprendre les itinéraires.

•  Dîner et logement à l’hôtel.
∑

JOUR 6 - RETOUR 
•  Petit-déjeuner et retour.

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend : L’hébergement en hôtel 3* - La pension complète du dîner du J1 au petit- déjeuner J6 - Les boissons aux repas - Les visites, excursions et entrées mentionnées 
au programme - Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles - Le supplément single +220€ - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » - Précisions sur 
le prix - Une gratuité base 1/2 double pour 25 payants

* Between 40 at 49 pers. - The price includes: Accommodation in hotel 3* - Full board from dinner D1 to breakfast D6 - Beverages for 
meals - Visits, excursions and entries mentioned in the program - The price does not include: Personal expenses - Single supplement 
+220 € - The insurance - Anything not mentioned in «this price includes» - Price details: One 1/2 double bedroom free for 25 payed 

LES TEMPS FORTS :
• Fabrique de Reblochon
• Aiguille du Midi 
• Élevage de Saint-Bernard 
                                        

THE HIGHLIGHT:
• Reblochon cheese factory 
•  Aiguille du Midi – Mont-Blanc
• Saint-Bernard dog farm

Welcome to the Alps

6 jours / days
5 nuits / nights
à partir de / from

615€*

Entre ville et montagnes

DAY 1 - ARRIVAL 
•   Arrival in the afternoon. 
•   Installation in 3 * hotel for dinner and night. 

∑

DAY 2 - DISCOVERY OF LYON 
•   Breakfast.
•  Morning: panoramic tour of the city, panorama of 

the city from Fourvière hill and then discovery 
of the old town.

• Typical lunch in a Bouchon lyonnais. 
•  Afternoon dedicated to the guided tour of 

Croix-Rousse district. Discovery of a Silk  
workshop with weaving demonstration.

•  Discovery of the Villa Lumière, birthplace  
of cinema. 

•  Dinner in a typical French restaurant.
∑

DAY 3 - ANNECY AND SURROUNDINGS 
•   Breakfast.
•  Departure for Annecy. Guided tour of the Venice  

of the Alps.
•  Savoyard lunch.
•  Tour of the lake by road. Then drive to the heart  

of the Alps, col des Aravis. 
•  Visit of a Reblochon factory: cheese tasting.
•  Arrival in Chamonix for installation at the hotel.  

Dinner and accommodation. 
∑

DAY 4 - AIGUILLE DU MIDI  
AND MER DE GLACE 
•   Breakfast.
•  Departure to the Aiguille du Midi for the ascent 

to 3,842 meters with cable car and be seduced 
by a 360 ° panoramic view across the Alps.

•  Go on cogwheel railway Montenvers to Mer  
de Glace to reach 1,913 meters: «the largest  
glacier in Europe».

•  Lunch on site.
•  Free time in Chamonix to explore the city.
•  Dinner and accommodation at the hotel.

∑

DAY 5 - CHAMONIX AND MONT BLANC 
•  Breakfast.
•  Discovery of Saint-Bernard dog farm.
•  Lunch in Chamonix.
•  Afternoon: guided tour of Chamonix by touristic 

train.
•  Visit of the Tairraz area: This space allows you to 

manipulate the mountains to better understand the 
itineraries.

•  Dinner and accommodation at the hotel.
∑

DAY 6 - RETURN 
•  Breakfast and end of our services.

Lyon at 
the Alps doorstep, 
discovery on the top 
of Europe. 
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Revisitant les traditions, 
cultivant la création, 
appréciez toutes 
les spécificités de la France.
De Paris à Nice, en seulement 
quelques jours, 
vous découvrirez les principaux 
hauts lieux touristiques. 

JOUR 1 - PARIS LA ROMANTIQUE
•  Arrivée à Paris dans la matinée.
•  Transfert vers l’hôtel et déjeuner sur 

place.
•  Visite guidée de Paris : Pont des 

Arcs, Champs-Elysées... 
•  Visite du Musée du Louvres.
•  Dîner au restaurant.
•  Transfert à l’hotel, verre de bienvenue 

et nuit.
∑

JOUR 2 - PALAIS ROYAL DE PARIS
•  Visite guidée du château  

de Versailles.
•  Déjeuner au restaurant. 
•  Visite guidée de Paris: Champs de 

Mars, Jardin du Luxembourg…
•  Temps libre.
•  Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.

∑

JOUR 3 - PARIS A UN SACRÉ CŒUR
•  Visite guidée du quartier Montmartre 

et de la basilique Sacré-Cœur.
•  Déjeuner à l’hôtel et départ pour les 

Châteaux de la Loire.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

∑

JOUR 4 - LES CHATEAUX  
DE LA LOIRE
•  Visite guidée du château  

de Chambord : jardin et château.
•  Déjeuner à Chambord.
•  Visite du château de Chenonceau.
•  Départ pour Lyon.
•  Installation à l’hôtel (Lyon), dîner et nuit.

∑

JOUR 5 - LYON ENTRE TRADITION 
ET INNOVATION
•  Visite guidée de Lyon: de Fourvière  

à la presqu’île en passant par  
les Halles Paul Bocuse, emblème  
de la gastronomie locale. 

•  Déjeuner dans un Bouchon lyonnais.
•  Visite guidée du quartier et du musée 

des Confluences.
•  Temps libre.
•  Dîner croisière et nuit à l’hôtel.

∑

JOUR 6 - LE SAVOIR-FAIRE  
LYONNAIS
•  Visite guidée du quartier  

de la Croix-Rousse.
•  Visite d’un atelier de Soierie  

à la Maison des Canuts.
•  Départ pour la région du Beaujolais.
•  Déjeuner au restaurant.

•  Visite d’un vignoble et dégustation 
de vin.

•  Départ pour Aix-en-Provence.
•  Dîner et nuit à l’hotel  

(Aix-en-Provence).
∑

JOUR 7 - DÉCOUVERTE  
D’AIX-EN-PROVENCE
•  Visite guidée d’Aix-en-Provence. 
•  Excursion à Valensole pour admirer  

les champs de lavande.
•  Déjeuner au restaurant.
•  Visite guidée du Musée Granet :  

artiste provençal de renom.
•  Temps libre.
•  Départ pour Antibes.
•  Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel  

à Antibes.
∑

JOUR 8 - LA CÉLÉBRE CANNES
•  Visite guidée de Cannes.
•  Déjeuner au restaurant.
•  Transfert en bateau vers les îles  

de Lérins.
•  Visite de l’île Sainte-Marguerite
•  Retour à Cannes et temps-libre.
•  Dîner et soirée libre au Casino.
•  Nuit à l’hotel à Antibes.

∑

JOUR 9 - NICE LA DOUCE
•  Départ pour Nice et visite  

de la ville.
•  Visite de la splendide  

Villa Rothschild.
•  Déjeuner dans un restaurant.
•  Visite du musée Chagall.
•  Visite du Palais Lascaris.
•  Dîner au restaurant et nuit à l’hotel.

∑

JOUR 10 - PRINCIPAUTÉ  
DE MONACO
•  Excursion en bateau jusqu’à Monaco.
•  Visite guidée de la ville.
•  Déjeuner dans un restaurant  

gastronomique.
•  Visite de la collection de voiture 

remarquable du Prince de Monaco. 
•  Retour à Nice.  

Option 1 : Soin du corps dans un spa 
Option 2 : Baptême de plongée  
en méditerranée. 

•  Temps libre.
•  Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

∑

JOUR 11 - RETOUR
•  Transfert vers l’aéroport.
•  Retour.

* Entre 20 et 24 pers. - Le Prix Comprend - Les transferts aéroportuaires - Le transport en autocar - L’hébergement en hotel 4* - Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme - La formule 
pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J11 - Les services d’un guide.  - Le prix ne comprend pas - Les dépenses personnelles -Les options 1 et 2 durant le J10 - Les pourboires 
et excursions non mentionnés au programme -Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend ». 

* Between 20 at 24 pers. - The price includes - Airport transfers - Transportation in coach - Accommodation in 4* hotel - Visits, excursions, and entrances mentioned in the program - Formula All-Inclusive 
from Lunch at D1 to breakfast at D11 - Services of a guide on spot. - The price doesn’t include - Personal expenses - The option 1 and 2 during D10 - Tips and excursions not mentioned in the program 
-Everything not mentioned in “included in the prices”. 

French delights
11 jours / days

10 nuits / nights
à partir de / from
2 869€*

Délices à la francaise Revisiting traditions, 
cultivating creation, 
enjoy all 
the specificities 
of France.
From Paris to Nice, 
in only few days 
you will discover 
the major must-sees.
DAY 1 - PARIS THE ROMANTIC 
•  Arrival in Paris in the morning.
•  Transfer to the hotel and lunch.
•  Guided tour of Paris: Pont Des Arts, 

Champs-Elysées…
•  Guided visit of Louvres museum.
•  Dinner at restaurant.
•  Transfer to hotel, welcome drink  

and night.
∑

DAY 2 - ROYAL CITY OF PARIS
•   Guided visit of Versailles Castle.
•  Lunch at restaurant.
•  Guided visit of Paris: Champs de Mars, 

Luxembourg Garden…
•  Free time.
•  Dinner at restaurant and night 

at the hotel.
∑

DAY 3 - PARIS HAS A SACRÉ-COEUR
•  Guided visit of Montmartre district  

and basilica. 
•  Lunch at the hotel and departure  

to Loire castle.
•  Dinner and night at the hotel.

∑

DAY 4 - LOIRE CASTELS
•  Guided visit of Chambord: castle and 

garden.
•  Lunch at Chambord.
•  Guided visit of Chenonceau castle.
•  Departure to Lyon.
•  Dinner and night at the hotel (Lyon).

∑

DAY 5 - LYON BETWEEN TRADITION 
AND INNOVATION
•  Guided tour of Lyon: from Fourvière 

to the peninsula and the Halles Paul 
Bocuse.

•  Lunch in a typical Lyon’s restaurant: 
Bouchon.

•   Guided visit of Confluence museum 
and district.

•   Free time.
•   Dinner Cruise and night at the hotel.

∑

DAY 6 - THE KNOW HOW OF LYON
•  Guided tour of Croix-Rousse hill  

and silk workshop visit.
•  Departure to Beaujolais region.
•  Lunch at restaurant.
•  Visit of a vineyard and tasting of 

wines.
•  Departure to Aix-en-Provence.
•  Dinner at restaurant and night.

∑

DAY 7 - DISCOVERY  
OF AIX-EN-PROVENCE
•  Guided tour of Aix-en-Provence.
•  Excursion at Valensole to see  

lavender fields.
•  Lunch at restaurant.
•   Visit of Granet Museum: Provencal 

famous painter.
•   Free time.
•    Departure to Antibes.  

Dinner at the restaurant and night (Antibes).
∑

DAY 8 - CANNES THE FAMOUS
•  Guided tour of Cannes.
•  Lunch at restaurant.
•  Transfer by boat to Lérins Island.
•  Guided visit of Saint-Marguerite 

Island.
•  Return to Cannes and free time.

∑

•   Dinner and then free time in casino. 
•   Night at the hotel.

∑

DAY 9 - NICE  THE SWEET
•  Guided tour of the city of Nice.
•  Visit of Rothschild Villa.
•  Lunch at restaurant.
•  Visit of Chagall Museum.
•  Visit of Lascaris Palace.
•  Dinner at restaurant and night. 

∑

DAY 10 - PRINCIPALITY  
OF MONACO
•  See excursion to Monaco.
•  Guided tour of the city.
•  Lunch in gastronomic restaurant.
•  Visit of Vintage car exhibition  

of the Monaco’s Prince.
•  Return to Nice. 

Option 1: Spa/ Option 2: First dive .
•  Free time.
•  Dinner at restaurant and night.

∑

DAY 11 - RETURN
• Transfer to the airport.
•  Return.
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Au programme de cette journée 
incentive : réunions et déjeuner 
dans un cadre grandiose puis 
activités incentives au choix 
pour fédérer vos équipes. 

Program of your incentive day: 
meetings and lunch in a beautiful 
lakefront domain and some
incentive activities to federate 
your teams.  

Surprenez votre équipe 
en organisant un séminaire 
et des activités incentive
insolites en région 
lyonnaise. 

Surprise your team 
by organizing an incentive stay 
in Lyon’s region with some 
unusual activities. 

JOURNÉE INCENTIVE
•  Transfert depuis l’aéroport de Genève pour l’Abbaye 

de Talloires sur les rives du lac d’Annecy. 
•  Mise à disposition de vos salles de réunions  

pour la matinée.
•  Déjeuner sur la magnifique terrasse de l’Abbaye  

avec vue sur le lac.
•  Dans l’après-midi, choisissez votre activité incentive:  

- Chasse au trésor dans la vieille ville d’Annecy. 
- Annecy Express : faites découvrir les merveilles 
  des rives du lac d’Annecy à vos équipes tout en 
  alliant cohésion d’équipe,challenge sportif  
  et course d’orientation…   
- Beach Party au bord d’un des plus beaux  
  lac d’Europe.  
- Les Grands Navigateurs : Revivez  
  les découvertes des grands navigateurs comme  
  Christophe Collomb ou Jacques Cartier à travers  
  un rallye d’orientation sur le lac d’Annecy. 

•  Retour à l’aéroport ou votre hôtel  
pour la fin de journée. 

∑

INCENTIVE DAY 
•  Transfer from Geneva Airport to the lakefront  

Abbaye de Talloires. 
•  Meetings rooms available for your morning  

meetings.
•  Lunch in the beautiful terrace of the Abbaye  

de Talloires.
•  In the afternoon, you can choose one incentive  

activity between:  
- Treasure Hunt in the old town of Annecy. 
- Annecy Express: discover the wonders of  
  the shores of Annecy’s Lake to your team while  
  combining team cohesion, sports challenge  
  and orienteering ... 
- Beach Party near one of the most beautiful lake  
  in Europe. 
- The big browsers: Relive the discoveries of 
  the great navigators through an orientation rally  
  on Annecy’s Lake.

•  Come back to your hotel or airport in the end of  
the day.

∑

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend - Transport en autocar Grand Tourisme - La mise à disposition des espaces de réunion - Le déjeuner avec boissons incluses - Une activité au choix dans la liste - Le 
prix ne comprend pas - Les dépenses personnelles - Les assurances - Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».
* Between 40 at 49 pers. - The price includes - Transport in coach - Meeting rooms for the morning meetings - Lunch with beverages - One activity for the afternoon - The price does not include - Personal 
expenses  - Insurances - Everything not mentioned in “the price includes”.

* Entre 40 et 49 pers. - Le prix comprend - L’hébergement en hôtel 3* base chambre double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 - Les boissons 1/4 de vin à tous les repas 
et cafés aux déjeuners - Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme - Le prix ne comprend pas - Les dépenses personnelles - Le supplément single +95 € - Les assurances - Tout ce 
qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».
* Between 40 at 49 pers. -The price includes - Accommodation in hotel 3* hotel based on double bedroom - Full board from lunch day 1 to lunch day 2 - Beverages: 1/4 of wine at all meals and coffees at 
lunch - Visits, excursions and entries mentioned in the program - The price does not include - Personal expenses - Single room : +95€ - Insurances - Everything not mentionned in “the price includes”.

JOUR 1 
•   Arrivée sur Lyon, accueil VIP 
•   Mise à disposition de vos salles de réunion.   
•   Déjeuner au restaurant.
•   Découverte de la région des Pierres Dorées à travers 

un rallye en 2CV.
•   Retour sur Lyon pour une soirée festive  

ou un diner typique.
•   Nuit à l’hôtel en centre-ville.

∑

JOUR 2 
•   Petit-déjeuner à l’hôtel.
•   Mise à disposition des salles de réunion  

+ pause en cours de matinée.
•   Déjeuner mâchon aux Halles Paul Bocuse.
•   Découverte de Lyon sous un autre œil grâce  

à un rallye fluvial !  À bord de vos bateaux  
à moteurs, partez résoudre les différentes énigmes  
en équipes et découvrez Lyon  d’un  autre angle. 
L’équipe gagnante se verra remettre un prix ! 

•   Transfert retour pour la gare ou l’aéroport. 

DAY 1
•   VIP welcome in Lyon. 
•   Meeting rooms available for your morning meetings.
•   Lunch in a restaurant.
•   Discovery of the golden stones region through an 

incentive rallye in old french cars in Beaujolais 
region.

•   Come back to Lyon for a party  
or a traditional dinner. 

•   Night in a city-center hotel.
∑

DAY 2
•   Breakfast at the hotel.
•   Meeting rooms available for your morning meetings 

+ morning break.
•   Lunch (mâchon) in the Halles Paul Bocuse.
•   Unexpected discovery of Lyon through a river rally !  

On small motor boats, try to solve enigmas in teams 
and discover Lyon from another angle. 

•   Come back to train station or airport.  

Lyon and beaujolais
Journée incentive 
Incentive day

à partir de / from
179€*

Séminaire incentive 
Incentive stay

à partir de / from
459€*

JOURNÉE INCENTIVE

SÉMINAIRE INCENTIVE

INCENTIVE DAY

INCENTIVE STAY

Notre service Ideal Events by Fontana Tourisme vous aide dans l’organisation  
de vos évènements sur mesure : journées incentive, séminaires, congrès, soirées... 
Our service Ideal Events by Fontana Tourisme helps you organizing your events:  
seminars, congresses, incentive stays, parties, etc. 

Votre contact : Léa 33 (0)4 37 40 81 62
groupes@fontana-tourisme.com

Around Annecy lake

Au bord du lac d’ Annecy 
Lyonnais et beaujolais



34
35

CONDITIONS GENERALES de VENTE en AGENCE DE VOYAGES
Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les 
brochures et les contrats de voyages proposés par les agents 
de voyages à leur clientèle doivent comporter les conditions 
générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du 
Code du Tourisme.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur 
constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 
du Code du tourisme. En l’absence de brochure, de devis, 
programme et proposition, La présente brochure constitue, 
avant la signature par l’acheteur du Bulletin d’Inscription, 
l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code 
du tourisme.
IDEAL TRAVEL / FONTANA TOURISME: IM 069100134, SAS AU 
CAP 100 000€, RCS LYON B 339 761 694 000 50 a souscrit 
un contrat d’ Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
pour Agences de Voyages auprès de HISCOX France , 19 Rue 
Louis Le Grand 75002 PARIS, et est titulaire d’une Garantie 
Financière d’un montant de 1 149 414€ auprès de ATRADIUS 
CAUTION, 44 Avenue Georges Pompidou, 92596 LEVALLOIS 
PERRET Cedex
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME.
Art.R211-5 : Toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent 
titre.
Art. R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat 
et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, 
son adresse et l’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que :
1)  La destination, les moyens, les caractéristiques  

et les catégories de transports utilisés ;
2)  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 

et ses principales caractéristiques, son homologation  
et son classement touristique correspondant  
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5)  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir  

en cas, notamment, de franchissement des frontières  
ainsi que leurs délais d’accomplissement;

6)  Les visites, excursions et les autres services inclus  
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant  
un supplément de prix ;

7)  La taille minimale ou maximale du groupe permettant  
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation 
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, la date limite d’information du 
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; 
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ;

8)  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ;

9)  Les modalités de révision des prix telles que prévues  
par le contrat en application de l’article R.211-10 ;

10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11)  Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, 

R.211- 12, et R.211-13 ci-après ;
12)  Les précisions concernant les risques couverts et le montant 

des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle des agences de voyages.

13)  L’information concernant la souscription facultative  
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences  
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. R211-7 : L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur 
avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur  
et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire  
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.  
Il doit comporter les clauses suivantes :
1)  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 

assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2)  La destination ou les destinations du voyage et, en cas  

de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3)  Les moyens, les caractéristiques et les catégories  

des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ 
et de retour ;

4)  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort  
et ses principales caractéristiques, son classement touris-
tique en vertu des réglementations ou des usages  
du pays d’accueil ;

5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7)  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans  

le prix total du voyage ou du séjour ;
8)  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 

de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu  
des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;

9)  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes 
à certains services telles que taxe d’atterrissage,  
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10)  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout 
état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur 
ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour 
et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11)  Les conditions particulières demandées par l’acheteur  
et acceptées par le vendeur ;

12)  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir  
le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, 
éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ;

13)  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où  
la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions  
du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15)  Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, 

R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16)  Les précisions concernant les risques couverts  

et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;

17)  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit 
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), 
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans 
ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques 
exclus ;

18)  La date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur ;

19)  L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins  
10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes : le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir  
de toute urgence un contact avec le vendeur ;

20)  La clause de résiliation et de remboursement sans  
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas  
de non-respect de l’obligation d’information prévue  
au 14§ de l’article R. 211-6.

Art. R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer  
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun 
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci  

est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 
L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant 
à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxesy afférentes, la ou  
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation,  
le cours de la ou des devises retenu comme référence  
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix 
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée 
au 14§ de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec accusé de réception :
-  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité  

le remboursement immédiat des sommes versées ;
-  soit accepter la modification ou le voyage de substitution 

proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà ef-
fectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage  
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée 
avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger  
des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet 
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur. Art. R211-13 : Lorsque, après le départ  
de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir 
une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre  
les dispositions suivantes sans préjuger des recours  
en réparation pour dommages éventuellement subis :
-  soit proposer des prestations en remplacement des prestations 

prévues en supportant éventuellement tout supplément  
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur  
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,  
dès son retour, la différence de prix ;

-  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si cellesci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,  
des titres de transport pour assurer son retour dans  
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas 
de non-respect de l’obligation prévue au 14§ de l’article 
R. 211-6.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
PRIX : Les prix sont indiqués par personne. Ils ont été établis 
en fonction des conditions économiques en vigueur au 
30/09/2016 ; IDEAL TRAVEL FONTANA TOURISME se réserve 
le droit de réviser ces prix dans les limites légales définies  
à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 dans les cas suivants :
a)  Augmentation du coût du transport lié notamment aux évolutions 

du prix du carburant et à la parité Euro / dollar U.S.
b)  Augmentation des redevances et taxes afférentes  

aux prestations offertes notamment les taxes d’aéroport, qui 
peuvent être augmentées sans préavis et ce, jusqu’à  
30 jours avant le départ.

c)  Variation des taux de change des devises utilisées pour  
le calcul desprestations terrestres.

Les prestations incluses dans le prix indiqué sont détaillées 
dans : CE PRIX COMPREND

Les prestations non incluses dans le prix indiqué sont détaillées 
dans : CE PRIX NE COMPREND PAS
ASSURANCES : Les tarifs indiqués n’incluent en aucun cas  
les assurances ASSISTANCE RAPATRIEMENT et BAGAGES  
ni Les assurances ANNULATION.
Une offre peut être proposée sur demande et rajoutée au tarif.
ACOMPTE : Un acompte de 30 % est demandé à l’inscription 
de chaque voyage, à réception du bulletin d’inscription.  
Le solde vous sera réclamé 30 jours avant le départ.
ANNULATION PAR LE CLIENT: Les frais d’annulation seront 
détaillés sur le devis. Pour tout dossier pris en charge par  
une assurance, il sera retenu une franchise de 45 € par personne.
Frais d’Annulation en cas d’Annulation Complète du Groupe :
+ 60j avant départ : forfait 200 €/groupe
Entre 60 et 30j : 25% du montant total du voyage
Entre 29 et 15j : 50% du montant total du voyage
Entre 14 et 5j : 75% du montant total du voyage
Moins de 4 j : 100% du montant total du voyage
Des conditions spéciales et particulières plus contraignantes 
pourront être exigées en fonction de la spécificité  
des prestations réservées par le groupe.  
(Détails remis lors de la commande).
Frais d Annulation en cas d Annulation Partielle du Groupe :
+ 30j avant départ : frais de dossier 30 €/ pers
Entre 30 et 21j : 25% du montant total du voyage
Entre 20 et 15j : 50% du montant total du voyage
Entre 14 et 5j : 75% du montant total du voyage
Moins de 4 j : 100% du montant total du voyage
ANNULATION PAR IDEAL TRAVEL/ FONTANA TOURISME :
VOIR Art. R211-12 des Conditions générales
En cas d’annulation imposée, justifiée par des circonstances 
de force majeure ou pour des raisons liées à la sécurité  
du voyageur et ce quel qu’en soit le délai, le client obtiendra  
le remboursement de l’intégralité des sommes versées  
mais ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.
MODIFICATION DU CONTRAT RESULTANT DU FAIT DE TIERS, 
D’EVENEMENTS EXTERIEURS ET CAS DE FORCE MAJEURE
En complément de l’article R211-13 des conditions générales 
de vente, dès lors qu’un ou plusieurs événements extérieurs 
et leurs conséquences tels que : séismes, cyclones, tornades, 
guerres, attentats, réquisitions gouvernementales, faits de grèves, 
ou tout autre élément, rendant impossible la réalisation d’une 
ou plusieurs prestations prévue au contrat, la loi n° 92-645 
du 13 Juillet 1992, au titre VII de la responsabilité, article 23 
s’applique. “Toute personne physique ou morale qui se livre 
aux opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de 
plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution de ses 
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à 
exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de service, 
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, 
elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité  
en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise 
exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit  
au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger  
à la fourniture des prestations prévues au contrat,  
soit à un cas de force majeure.”
VOLS ET PERTES :
IDEAL TRAVEL FONTANA TOURISME n’est pas responsable 
des vols commis pendant le voyage. Les objets précieux et 
argent doivent être déposés aux coffres des hôtels. Les clients 
sont seuls responsables des objets perdus ou oubliés dans les 
autocars, avions, ou hôtels. Il nous est impossible de procéder 
à la recherche d’objets isolés oubliés ou égarés dans tout 
moyen de transport ou hébergement.
ACHAT DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AU FORFAIT :
Au cours des voyages, les touristes sont bien souvent sollicités par 
des commerçants, par les guides, des conducteurs d’autocars ou 
diverses personnespour des prestations diverses, …  
Nous attirons votre attention sur le fait que ces activités se font 
sous l’entière responsabilité du client et que nous ne pouvons 
être tenus responsables, en aucune façon, de l’achat de ces 
prestations. Seules les excursions ou soirées, indiquées dans 
nos programmes, s’effectuent sous notre responsabilité.
RECLAMATIONS :
Lorsqu’un client estime qu’un service n’est pas fourni tel que prévu, 
il doit le signaler immédiatement à IDEAL TRAVEL/FONTANA 
TOURISME. A défaut, il doit être adressée sa réclamation  
par pli recommandé à l’agence IDEAL TRAVEL/FONTANA 
TOURISME dans un délai de 15 jours après la date de retour, 
en indiquant le motif exact avec des faits précis.

Nous proposons des excursions guidées à la journée et à la demi-journée pour 
répondre aux attentes des petits groupes et individuels au départ de Lyon.  
La visite se déroule à bord d’une voiture ou van confortable et entièrement équipés.  
 
We offer full-day and half-day guided tours excursions from Lyon to respond  
to small groups and individuals needs. The visit takes place in a comfortable car or van 
and fully equipped.

EXCURSIONS À LA DEMI-JOURNÉE
HALF DAY EXCURSION

•  COURS DE CUISINE / COOKING CLASS  
A partir de / From 150 €/pers - base / for 8 pers

∑

•  DÉCOUVERTE DE PÉROUGES /  
PÉROUGES EXCURSION  
A partir de / From 89 €/pers - base / for 7 pers

∑

•  EXCURSION DANS LE BEAUJOLAIS /  
BEAUJOLAIS EXCURSION 
A partir de / From 89 €/pers - base / for 7 pers  
(Dégustation de vin incluse - Wine tasting included) 

EXCURSIONS À LA JOURNÉE
DAY EXCURSIONS  
Le repas et les boissons sont inclus pour les excursions 
à la journée. 
Meals and drinks are included for day trips.

•  PÉROUGES & ANNECY / PÉROUGES AND ANNECY 
A partir de / From 189 €/pers - base / for 7 pers

∑

•  BOURGOGNE / BURGUNDY  
A partir de / From 179 €/pers - base / for 7 pers 
(Dégustation de vin incluse - Wine tasting included) 

∑

•  BEAUJOLAIS / BEAUJOLAIS 
A partir de / From 119 €/pers - base / for 7 pers 
(Dégustation de vin incluse - Wine tasting included) 

∑

•  LA VALLÉE DU RHÔNE / RHÔNE VALLEY 
A partir de / From 175 €/pers - base / for 7 pers 
(Dégustation de vin incluse - Wine tasting included) 

Excursions 

Fit
pour individuels et petits groupes

for individuals travelers 



Ideal Travel / Réceptif & Incoming

VOYAGES GROUPES
Autocars, avions, croisières

Léa - 04 37 40 81 62
groupes@fontana-tourisme.com

Valérie - 04 72 31 69 15
valerie@fontana-tourisme.com
Francoise - 04 72 31 69 12

francoise@fontana-tourisme.com 

VOYAGES INDIVIDUELS
Séjours, circuits, croisiéres

Muriel - 04 37 40 81 60
neuville@fontana-tourisme.com
Christèle - 04 78 05 01 51

christele@fontana-tourisme.com
Virginie - 04 78 05 66 12

virginie@fontana-tourisme.com

Laetitia
+33 (0)4 78 05 66 13

164 Rue du General de Gaulle 69530 Brignais 
laetitia@fontana-tourisme.com

www.idealtravelbyfontana.com  /  www.fontana-tourisme.com 

Beaujolaise dans l’âme et lyonnaise 
de cœur, son dynamisme international saura vous guider dans la découverte de notre région.

From Beaujolais and in love with Lyon, 
her international dynamism will guide you in your discovery of our region. 

Léa 
+33 (0)4 37 40 81 62

3 Place Ampère 69250 Neuville sur Saône
groupes@fontana-tourisme.com

www.ghnevents.com  /  www.fontana-tourisme.com 

Nos autres contacts :


