
 
 

FETES DES LUMIERES A LYON 
3 JOURS / 2 NUITS –     EN TRAIN AU DEPART DE RENNES 

06 – 08  Décembre 2018 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.L  DE LOUDEAC  



 

 
 

 
 
 
 
JOUR 1 – RENNES / LYON  
Transfert en autocar de Loudéac à la gare de Rennes. 
Départ en train vers Lyon (horaires non connus à ce jour) avec votre accompagnateur 
Arrivée sur Lyon en début d'après-midi à la Gare de Lyon Part Dieu. (déjeuner libre en arrivant à la 
gare  ou dans le train) 
Prise en charge par l’autocar à 13 H 30 et départ pour une visite guidée panoramique et à pied de 
Fourvière et du Vieux-Lyon (1 guide)  De l’esplanade de Fourvière, la vue sur Lyon est imprenable. La 
basilique Notre-Dame de Fourvière, fascinant édifice de la fin du XIXe siècle capte le regard. Une 
visite s’y impose car l’intérieur est aussi surprenant. La promenade descend vers le Vieux-Lyon, soit 
par les jardins du Rosaire, soit par les théâtres antiques. N’oubliez pas que c’est à Fourvière que 
Lugdunum a été fondée en 43 av JC. Au bas de la Colline, la ville Renaissance s’étend en bord de 
Saône. Parcourez quelques ruelles, places et empruntez des traboules pour découvrir des cours, 
galeries, puits... 
En fin de journée transfert en autocar vers votre hôtel. 
Installation dans votre hôtel 3*** situé en périphérie de  Lyon.  Dîner à  l'hôtel  
Soirée à la  Fête des Lumières. 
Retour avant 00h00 en autocar à votre hôtel. Nuit. 

 
JOUR 2 – MUSEE DES CONFLUENCES / CROIX ROUSSE  
Petit déjeuner à l'hôtel 
Le matin, visite guidée du Musée des Confluences (durée 1h30 – 2 guides du musée -  Visite découverte : 

à travers la découverte du bâtiment et des quatre salles du parcours permanent, cette visite permet de 

comprendre l’architecture et la philosophie du musée : faire dialoguer les disciples et croiser les regards) 

puis temps libre dans le Musée pour découvrir le reste des expositions par vous-même. Le musée a en 

héritage plus de 2,2 millions d’objets peu à peu rassemblés en une histoire d’un demi-millénaire, du XVIIe 

au XXIe siècle. C’est la Terre depuis les origines, et l’humanité dans son histoire et sa géographie que le 

musée des Confluences interroge. En partant de ses collections, il associe les recherches les plus récentes 

dans tous les domaines des sciences et des techniques, de l’archéologie et de l’ethnologie, de la 

muséographie et de la médiation des savoirs. 

Déjeuner dans un bouchon Lyonnais. 
L'après-midi, la visite commence au Mur Peint des Canuts, le plus connu de Lyon et le plus grand 
d’Europe. Puis, visite de la Maison des Canuts.  La Maison des Canuts est le conservatoire vivant des 
savoir-faire qui font la richesse de la soierie lyonnaise. Au cours d’une visite commentée, vous 
pourrez découvrir : l’invention de Jacquard illustrée par des démonstrations de tissage sur métier à 
bras, le cycle du ver à soie, l’apport social des canuts et la réalité de l’industrie textile rhônalpine au 
XXIème siècle. Puis, visite guidée à pied du Quartier de la Croix Rousse, (2 H – 2 guides si 40 
personnes / environ 600 marches en descente) en plein cœur du quartier des tisseurs, puis dans les 
pentes de la Croix Rousse, en empruntant les traboules. Au bas des pentes, traversez la place des 
Terreaux où se dressent l’hôtel de ville, le musée des Beaux-Arts et la fontaine Bartholdi. Vous 
gagnerez  ensuite la Fresque des Lyonnais qui met en scène 30 portraits de grands hommes qui ont 
fait rayonner Lyon au fil des siècles.  Temps libre.  
20 H 30 – 23 H 30  :  dîner croisière (en attente de confirmation définitive)  Découvrez Lyon au fil de 
l'eau avec les illuminations de la Fête des Lumières. (menu avec entrée, plat, fromage, dessert, coupe 
de Champagne, 12 cl de vin blanc, 12 cl de vin rouge, eau minérale et café). Retour en autocar à votre 

hôtel. Nuit. 

VOTRE PROGRAMME 



 

 
 

 
 
 
JOUR 3 – MUSEE LUMIERE / HALLES PAUC BOCUSE /  RENNES 
Petit déjeuner 
Le matin,  visite guidée du Musée Lumière : un parcours qui vous permettra de connaître les 
différentes inventions des frères Lumière, dans leur cadre de vie d’origine, ainsi que de nombreux 
objets optiques liés à l’invention du cinéma. A l’issue de la visite, vous assisterez à la projection du 
documentaire Lumière ! 
Déjeuner Mâchon Lyonnais au cœur des Halles Paul Bocuse (casse-croûte debout de charcuterie 
froide: charcuteries, fromages, brioche aux pralines accompagné de Beaujolais rouge et blanc).  
Puis, temps libre dans les Halles,  haut lieu des papilles, institution mythique de la bonne chère, 
carrefour incontournable des goûts et des saveurs et emblème de l’excellence gastronomique 
lyonnaise et française 
Dans le courant de l’après-midi, transfert en autocar à la Gare Part Dieu. 
Départ pour la gare de Rennes (horaires non connus à ce jour). 
Transfert de la gare de Rennes à Loudéac. 
 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 

45/48 pers. 40/44 pers. 35/39 pers. 30/34 pers. 

  
672 € 693 € 720 € 736 € 

 
(CES PRIX PEUVENT VARIER DE + 40 € EN FONCTION DU PRIX DEFINITIF DES PLACES DE TRAIN) 

 
NOS PRIX COMPRENNENT :  
Les transferts en autocar de grand tourisme de Loudéac à la gare de Rennes aller et retour 
L’aller/retour Rennes/Lyon en TGV, 2ème classe 
2 nuits en  hôtel *** en banlieue de Lyon, base chambre de 2 personnes 
La pension complète du diner  du jour 1 au déjeuner du jour 3 (1/4 de vin par repas, café le midi, sauf 
indication contraire dans le programme) 
Les visites mentionnées au programme (la visite guidée du Musée des Confluences- la visite guidée de 
Lyon le J 2 et de l’Institut Lumière le J3) 
La présence d’un guide conférencier/ accompagnateur depuis Rennes à l’aller jusqu’à votre départ de 
Lyon le J3  
La mise à disposition d’audiophones pour chaque participant 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
Le supplément chambre individuelle : 90 € p/personne pour 2 nuits 
le déjeuner du jour 1, le diner du J3  
 
EN OPTION : 
L’assurance  assistance rapatriement (1) : 10 € 
L’assurance annulation-bagage (2) : 22 € 
Le pack duo (1+2) : 30 € 
 

Programme sous réserve des horaires de la SNCF  et dont l’ordre  peut être modifié 
 
 



 

 
 

 
 
 

VOTRE HOTEL  

COMFORT HOTEL STADIUM EUREXPO LYON – MEYZIEU 
 
 

Hôtel 3* situé à Meyzieu, à 20 mn du centre de Lyon, tout proche du nouveau grand stade 
olympique lyonnais  
 
 
Entièrement neuf, le Comfort Hotel Stadium Eurexpo Lyon vous reçoit dans un cadre 
contemporain, à la fois élégant et convivial 
 
 
Dans cette atmosphère chaleureuse, vous découvrirez l’univers moderne et raffiné des 73 
chambres.  
Soucieux de votre bien-être et afin de faciliter votre séjour, les espaces ont été conçus pour 
être confortables et fonctionnels. Vous disposerez de tous les équipements qui rendront 
votre séjour plus agréable : climatisation, wifi haut-débit gratuit, TV grand écran, salle de 
bains avec douche à l’italienne, sèche-cheveux 
 
 
Vous apprécierez vous détendre dans ces intérieurs calmes et reposants où vous serez reçus 
avec un plateau de courtoisie. 
 
 
 
 

 
 
 


