
Les secrets de la Gastronomie Lyonnaise  
Du 02 au 06 Mai 2022 

 

Venez découvrir Lyon et ses magnifiques environs pour un 
véritable voyage dans le temps. Cadre d’exception pour une 

escapade au vert et le goût des bons mets. 
 

 

 

Jour 1 

Départ tôt le matin 

Déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée à Lyon en fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Lyon sur les traces et la 

gastronomie. La ville tire sa renommée de l’excellence des terroirs 

environnants et du savoir-faire de ses chefs. Paul Bocuse a cultivé 

son savoir faire pour devenir le premier chef au rayonnement 

international. Sur la presqu’île et dans les ruelles de Lyon, entre 

anecdotes culinaires, dégustations et présentations de sites unesco, 

vous découvrirez le patrimoine de la gastronomie Lyonnaise. 

Déjeuner dans un bouchon. Temps libre aux Halles de Paul Bocuse 

pour découvrir les produits qui font la renommée de la capitale de la 

gastronomie. Puis, visite du parc de la Tête d’or en petit train. 

Les vastes pelouses d’esprit romantique, les massifs fleuris, les 

parterres de roses ou de pivoines, apportent en toute saisons des 

touches colorées et parfumées. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade commentée à travers les 

pentes de la   Croix-Rousse à bord du city Tram. Découverte des 

ruelles en pente du quartier de la Soie, la Croix-Rousse, sans effort, 

tout en profitant de vues exceptionnelles sur l’amphithéâtre des 

Trois Gaule et Fourvière. Puis, visite de la maison des canuts qui 

permet de découvrir des métiers à tisser, du plus ancien comme le 

métier à la grande-tire, au métier mécanique en passant par le 

métier Jacquard. Vous comprendrez comment étaient réalisés les 

splendides brochés et le velours de Gênes. Déjeuner. Puis route vers 

Pérouges :  Viste guidée costumée de cette cité du moyen âge et 

ancien village de tisserands, classée parmi les plus beaux villages 

de France. Dégustation de la célèbre galette accompagnée d’un 

verre d’hypocras. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 



 

 

Jour 4  

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée et pédestre du Vieux Lyon, 

l’un des quartiers les plus prisés de la ville inscrite en 1998 au 

patrimoine mondial de l’humanité. Balade de ruelles en venelles et 

de traboules en escaliers. Déjeuner au restaurant. Promenade en 

bateau commentée sur la Saône pour un autre regard sur la ville vue 

du fleuve. Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 

Jour 5 

Petit déjeuner à l’hôtel puis, départ vers votre ville. Déjeuner libre sur la route. Retour 

dans la soirée. 

 

Prix par personne : 690€ 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 

en chambre double, la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, 

les visites mentionnées au programme. 

 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle (+149€), l’assurance 

annulation (+18€), les dépenses personnelles, toutes prestations non mentionnées au 

programme.  
 

Un acompte de 350€ est à verser à l’inscription. 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone  

quelques jours avant votre départ. 
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