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ASCEE  

Un week-end Lyonnais  

Du 30 au 31 Mars 2023 
 

Jour 1 :  
07h00 : Départ de Moulins et route en direction de Villefranche Sur Saône  

10h00 : arrivée prévue à Villefranche sur Saône pour une visite de cave suivie d’une dégustation.  

Puis vous vous rendrez au Cabaret Voulez-vous.  

Vous dégusterez un repas préparé par Jacques Lafargue, membre des 

prestigieuses Toques blanches Lyonnaises. Et pendant que vous vous 

régalerez, le spectacle commencera dans la salle : la chanteuse, les 

danseuses, et performeurs du spectacle viennent à votre rencontre faire 

votre connaissance.  

La revue Idoles : les stars de la chanson française font de la résistance, les 

résidents de la pension des Idoles aussi ! Cette comédie désopilante nous emporte dans un flash-back 

inattendu et vibrant de nostalgie, de plumes, de strass et de vedettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h30 : route en direction de Lyon.   

18h30 : Installation à l’hôtel.  

Menu Premium 

Salade d’Avocats, crevettes, galette d’épeautre, agrumes et billes 
croquantes 

*** 
Suprême de Volaille sauce satay, écrasé de pommes de terre, sur 

une fondue d’endives et noix 
*** 

Assiette de fromage 
*** 

Baba au rhum 
*** 

Kir framboise et ses trois canapés 
Côte du Rhône (1/4 bouteille) 

Café 
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Vous vous rendrez ensuite à pied à la Brasserie Georges (hôtel à 20m soit 1mn à pied)  

Dès la création de la Brasserie Georges en 1836, le succès est au rendez-

vous et bientôt Lamartine trouve sa table. Pour l’anecdote, il est toujours 

redevable de 40 francs dans le livre de comptes de 1857 ! D’autres 

célébrités firent étape telles que Paul Verlaine, Jules Verne, Utrillo, 

Jongkind, les frères Lumière, Edouard Herriot, Mistinguett, Léon Blum, 

Emile Zola, Rodin… Des plaques commémoratives sont apposées sur les banquettes afin d’immortaliser 

le passage de ces célébrités. 

Nuit à l’hôtel.  

Jour 2 :  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Puis vous partirez pour un Tour Panoramique et à pied de la ville de Lyon. 

Le site historique de Lyon est inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité 

de l'UNESCO depuis décembre 1998. Le circuit vous invite à explorer 2000 

ans d'histoire de la ville. De la presqu’île à la colline de Fourvière au Vieux- 

Lyon, une formule idéale pour voir les grands édifices emblématiques de 

Lyon et parcourir son histoire de l'Antiquité à nos jours. Ce circuit en autocar 

inclut des haltes pédestres, notamment dans le Vieux-Lyon, indispensable 

pour visiter ses traboules et ruelles piétonnes. La visite de 2 heures ne 

comprend pas la Croix-Rousse. 

12h00 : déjeuner dans un bouchon Lyonnais  

14h15 : Puis vous ferez une croisière commentée sur la Saône et le Rhône (Durée 01h00). CAP 

PRESQU'ILE 

Embarquez au 2 quai des Célestins pour découvrir Lyon, son histoire, ses bâtiments, son architecture, 

sur la Saône pour une balade d'1 heure. Le temps d’un instant, vivez au 

rythme d’une ville qui conjugue un patrimoine classé à l’UNESCO à une 

architecture résolument moderne. Notre guide vous offre une lecture du 

paysage lyonnais enrichissante et singulière. Une balade intemporelle pour 

petits et grands ! 

Une fois la visite terminée vous reprendrez la route en direction de Moulins.  

19h00 : arrivée prévue à Moulins.  

Tarif pour un départ du 30 au 31 Mars 2023 : 279 € 
 

Ce prix comprend :  

- Le transport en autocar grand tourisme (capacité 53 places)  

- L’hébergement en hôtel 3 *** base chambre double pour une nuit taxe de séjour inclus 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour boissons incluses 

durant les repas  

- Les visites et excursions mentionnées au programme  
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- Le déjeuner spectacle (soit un Jeudi soit un dimanche) menu Premium  

- Une gratuité vous sera accordée à partir de 30 participants payants soit le 31ème gratuit 

Ce prix ne comprend pas :  

- L’assurance annulation – assistance – rapatriement : 9 € par personne  

- Le supplément chambre individuelle (un adulte dans la chambre) : 35 € par personne  

- Les dépenses personnelles et pourboires  

Devis établi le 27/10/2022 
Sous réserve de disponibilité lors de la réservation 

 

 


