IMPRÉGNEZ-VOUS DU
CHARME LYONNAIS !
PASSEZ UN WEEK-END À LYON

VOTRE SÉJOUR À LYON
Relaxez vous en passant 2 jours à Lyon le
samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017.

DÉCOUVREZ...



Le vieux Lyon, quartier médiéval situé en bordure de Saône, au pied de la colline de Fourvière



La basilique Notre-Dame de Fourvière, surmontée d'une vierge dorée, l'un des monuments les plus
représentatifs de la ville de Lyon



Le quartier de la Croix-Rousse, avec ses pentes classées au patrimoine Mondial par l’Unesco, son mur
des Canuts, trompe l’œil peint sur 1 200 m2



Les Halles de Lyon Paul Bocuse, emblème de l’excellente gastronomie lyonnaise et française



Les bouchons Lyonnais, où vous irez savourer un repas typique et traditionnel

PROFITEZ...




D’un aller/retour en TGV Lille Europe – Lyon Part-Dieu (2nde classe)
D’une nuit avec petit déjeuner dans l’hôtel Ibis Lyon Part Dieu 3* ou similaire
(1)(2)

NOS TARIFS
HORAIRES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

184€(1)
Par adulte

125€(2)
-12 ans

•

Lille Europe: 6h54=> Lyon Part Dieu : 10h30

•

Lyon Part Dieu: 19h00=> Lille Europe: 21h56

EN OPTIONS:
-

Pass transport illimité 48h : 13,50 € / personne

-

Repas bouchon Lyonnais, avec transfert autocar inclus : à partir de 65,00 €/personne

(1)(2) Meilleurs tarifs possibles. Offre limitée à 50 personnes, valable à date et hôtel 3* dans la limite des places disponibles. Tarifs établis sur une base de 2 adultes en

chambre double (chambre individuelle capacité maximum de 10% du nombre de participants). Un minimum de 20 personnes adultes et de 10 chambres est
nécessaire. Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes. Tarifs soumis aux conditions générales de ventes groupes, SNCF – 2 place aux Etoiles – CS 70001 –
93633 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX – RCS Bobigny B 552 049 447. RCS signifie Registre du Commerce et des Sociétés. Tenu par le tribunal de commerce, le RCS
recense depuis 1919 un certain nombre d’informations légales sur les entreprises françaises pour informer les tiers et sécuriser le monde des affaires. Tous droits de
reproduction réservés. Crédits photo: photothèque SNCF

