
Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

LYON : Fête des Lumières

Entre traboules, gastronomie et lumignons.

L'ancienne capitale des Gaules fête chaque année autour du 8 décembre, depuis le XVIIème 
siècle, la Fête des Lumières. A l'origine dédiée à la Vierge Marie, les illuminations lyonnaises 
sont aujourd'hui connues dans le monde entier, et sont entrées dans le patrimoine de la 
ville. Durant 4 jours, la ville se pare de mille feux et accueille de nombreux visiteurs venus 
des quatre coins du monde admirer les monuments et les places emblématiques de la 
ville. Venez vous émerveiller de ces installations hautes en couleurs, déambuler dans les 
traboules, goûter à la gastronomie lyonnaise.

Evènement

OFFRE SPÉCIALE LYON !!! 
1 circuit Cap Latitude  
+ Fête des Lumières

= 75 € de remise par équipage* 



*remise exclusivement sur l’événement «Carnaval de Venise», non cumulable avec tout autre type d’offre - valable pour l’achat additionnel d’un voyage Cap Latitude 2022, 
hors voyages partenaires.

 JOUR 1 > Dans la matinée, rassemblement au camping de 
Dardilly, puis transfert l'après-midi pour une visite guidée panoramique 
en autocar de Lyon. Partez à la découverte des principaux monuments 
de la ville, et admirez la vue depuis la colline de Fourvière. Continuez la 
visite à pied dans le Vieux Lyon, puis dînez dans un véritable bouchon 
lyonnais. Temps libre pour profiter à pied des illuminations en centre-
ville. Transfert retour en autocar et nuit au camping.

 JOUR 2  > Dans la matinée, transfert en autocar dans le centre- 
ville pour une visite guidée des Halles Paul Bocuse, lieu mythique où l'on 
peut trouver nombre de commerces pour cuisiner avec des produits 
frais et de grande qualité. Déjeuner - dégustation sous la verrière des 
Halles. Pour l'après-midi, visite libre du Musée des Confluences, Musée 
d'Histoire Naturelle de Lyon. Transfert retour au camping en fin d'après-
midi, dîner libre et nuit au camping.

 JOUR 3  > Départ du camping en fin de matinée pour découvrir, 
si vous le souhaitez, le centre-ville de Lyon et son sympathique Marché 
de Noël puis déjeuner libre. En début d'après-midi, transfert en bus afin 
de rejoindre le quartier de la Croix Rousse, la "colline qui travaille", puis 
visite guidée de la Maison des Canuts. Découvrez l'invention de Jacquard 
illustrée par des démonstrations de tissage de la soie. Vous poursuivrez 
la visite guidée par le quartier et son célèbre mur. Puis descente de la 
ville (à pied ou en bus) vers le centre-ville. Fin d'après-midi libre. Profitez 
ensuite d'un dîner croisière sur le Rhône, et admirez la ville d'un point 
de vue privilégié. Transfert retour et nuit au camping.

JOUR 4  > La matinée vous laissera le temps de dire au-revoir à vos 
compagnons de voyage. Fin de nos prestations.

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais 
de carburant, péages - Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux 
de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - 
L’assurance annulation complémentaire à 22 € par pers. (cf page 72).

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

790 € /personne 620 € /personne 550 € /personne

soit 1 860 € 
pour l’équipage

soit 2 200 € 
pour l’équipage

670 € /personne

soit 1 340 €
pour l’équipage

Tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

Programme des 4 jours

      La présence et les services d’un accompagnateur  
CAP LATITUDE VOYAGES

 Les 3 nuits en terrain de camping (avec électricité)

 La visite guidée panoramique du Vieux Lyon

 L'excursion aux Halles Paul Bocuse

 La visite du Musée des Confluences

 La visite guidée de la Croix Rousse

 La visite de la Maison des Canuts

 La croisière sur le bateau Hermès

 Le dîner dans un bouchon lyonnais typique

 Le déjeuner-dégustation aux Halles Paul Bocuse

 Le dîner lors de la croisière sur le Rhône

 Les frais de transport (autocar les jours 1, 2 et 3) et les guides 
indiqués au programme des visites incluses

 L’assurance assistance médicale, rapatriement et responsabilité 
civile pour les personnes 

 L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ 

Votre package Cap Latitude 
Voyages comprend :

DU 8 AU 11 DECEMBRE 2022


