
Offre spéciale : 99€/pers *

CÔTÉ HÔTEL 
Les Ponts Tarrets - 69620 LEGNY

Tel. 33 (0)4 78 43 09 71 - Fax. 33 (0)4 78 33 85 39  
contact@cote-hotel.com - www.cote-hotel.com

* Tarif comprenant la nuitée en chambre double avec petit déjeuner, l’après-midi dansant, 2 repas boissons comprises, les visites et 
dégustations, base 40 personnes. Offre valable les jeudis et vendredis.

GROUPES 2013 & 2014

Vos contacts : Joëlle Dubois & Franck Boulinet

Séjour Beaujolais 
avec après-midi dansant
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JOUR 1

Situé dans le sud Beaujolais, à 30 mn de Lyon, l’hôtel bénéficie d’un emplacement idéal 
à la croisée des routes entre vignobles et forêts de sapins. La très belle région des Pierres 
Dorées, avec son village médiéval d’Oingt classé parmi les «Plus beaux villages de France», 
est à deux pas. L’hôtel est équipé de 26 chambres climatisées, aménagées dans un décor 
contemporain et soigné. Chaque chambre est caractérisée par une appellation beaujolaise 
ou un haut lieu touristique de notre région.

•Pot de bienvenue : 1 verre de Beaujolais ou 1 jus de fruit offert à l’arrivée. 

•

Dîner gourmand beaujolais : •
Kir Beaujolais

Saucisson Beaujolais et Bouquet de Salade

Poulet fermier à la crème
Gratin dauphinois & Tomates grappes

½ Saint Marcelin affiné ou faisselle

Entremet Ganache et sa crème anglaise

Vin Beaujolais, eau minéral et café.

Retour à l’hôtel et nuitée. •

JOUR 2 : Beaujolais des Pierres Dorées

Cette excursion vous permettra de découvrir toute la beauté 
et la diversité des paysages du sud du beaujolais et de la 
région des Pierres Dorées, dont la pierre ocre jaune joue 
avec les reflets du soleil.

Arrêt au village médiéval d’Oingt, classé parmi les plus 
beaux villages de France. Visite commentée de ses ruelles 
pittoresques, animées par des artisans d’art. 

•

Ternand : l’Histoire du Vigneron en Beaujolais : une collection de vieux outils du 
vin et de la vigne dans un domaine viticole de 4 siècles. Visite commentée de l’exploitation 
et initiation à la dégustation

•

Arrivée en Pays Beaujolais en milieu d’après-midi. Installation à Côté Hôtel **NN 
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Déjeuner gourmand au restaurant le Cep Vert à Létra. •
Apéritif Maison

(Kir avec crème de griotte et Beaujolais rosé ou Cocktail de jus de fruits sans alcool)

Salade au Saumon sauce Crustacé
(saumon mariné à l’huile d’olive et aux herbes, crevette, mousse de saumon)

ou
Salade du Cep Vert

(Jambon, gruyère, figue, raisins secs, tomate et œufs)

Cuisses de grenouilles à la persillade
Légumes de saison

ou
Rôti de Porc aux pruneaux

Légumes de saison

Fromage blanc ou sec

Dessert maison
(Omelette norvégienne ou Vacherin aux deux parfums ou Assiette Gourmande)

1 Pichet 75cl pour 4 pers. (blanc, rosé ou rouge), café ou infusion

Après-midi dansant animé par un accordéoniste 
Aux beaux jours, profitez aussi des 2 jeux de boule ombragés.
•

EN OPTION : 

Après-midi à thème animé par une chanteuse 
accompagnée de son accordéoniste. 10€/pers.

Sandrine transmet au public sa passion de chanter 
à travers un répertoire très varié basé sur l’émotion, 
l’humour et la fantaisie. Son répertoire couvre la période 
des années 30 à nos jours comme par exemple les plus 
belles chansons de Dalida, Mireille Mathieu, Nana 
Mouskouri, Céline Dion, Joséphine Baker, Zizi Jeanmaire, 
Edith Piaf, etc. Outre son talent d’interprète, elle propose 
un spectacle très coloré avec ses costumes originaux.
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24 Mai 2013
14 Juin 2013
21 Juin 2013

05 Juillet 2013
12 Juillet 2013
26 Juillet 2013

06 Septembre 2013
20 Septembre 2013

04 Octobre 2013

22 Novembre 2013
20 Décembre 2013

03 Janvier 2014
24 Janvier 2014 
28 Février 2014

07 Mars 2014
14 Mars 2014
21 mars 2014
18 avril 2014

Nos vendredis après-midis à thème : 

Fête des mère
Fête des pères
L’été
Fête médiévale
Fête nationale
Les aquarellistes
Orgues de Barbarie
L’automne
Fête des grand-pères

Fête du Beaujolais nouveau
Noël
Epiphanie
Fête des conscrits
Fête des grand-mères
Chandeleur
Saint Patrick
Le printemps
Pâques

EN OPTION : JOUR 3
Escapade lyonnaise à partir de 105€/pers, base 40 participants 

(incluant le dîner et la nuitée supplémentaire en chambre double)

Découvrez les sites incontournables de la Capitale des Gaules, le 
travail de la soie, la gastronomie lyonnaise ainsi que les beautés 
des deux fleuves qui la traversent…

•

Depuis l’esplanade de Fourvière, vous admirerez un panorama 
exceptionnel sur la ville modelée par plus de 2 000 ans d’histoire, 
ses deux fleuves et ses collines. Puis, découverte à pied du Vieux 
Lyon, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO et plus vaste 
quartier Renaissance sauvegardé après Venise. 

Déjeuner dans un authentique « bouchon » lyonnais, où vous découvrirez une cuisine 
de terroir typiquement lyonnaise dans un cadre simple et familial. 

•
L’après-midi, découverte de la Croix Rousse, quartier historique de la soie et royaume des 
«Canuts», les ouvriers qui tissaient la soie. Vous visiterez un atelier de soierie, conservatoire 
vivant des savoir-faire qui font la richesse de la soierie lyonnaise. Vous pourrez y découvrir 
l’invention de Jacquard illustrée par des démonstrations de tissage sur métier à bras, l’histoire 
de la soie, la vie des Canuts et la réalité de l’industrie textile rhône-alpine au XXIème siècle. 
Temps libre shopping sur la presqu’île. 

Ces tarifs ne comprennent pas le transport. Supplément chambre 
individuelle : 20€/nuit. Taxe de séjour non incluse (0,50€/pers./nuit).

1 personne offerte en ½ double pour 20 personnes payantes.

Conditions de réservation :

Devis sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation.
Acompte 30% à la réservation. Solde au plus tard 1 mois avant l’arrivée. 

Acceptation des conditions générales de vente.


