Information pour les adhérents UTL et CLUB UTL34

DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018 :
Départ de bon matin aux alentours de 6 heures en autocar de tourisme. Petit déjeuner libre en chemin. Continuation de votre route. Arrivée à Lyon en fin de
matinée.
Dépôt de vos bagages à l’hôtel et déjeuner.
Après-midi tour de ville pédestre avec votre accompagnatrice (La Cathédrale St Jean, Vieux Lyon, Traboules…..). En milieu d’après-midi temps libre pour
continuer votre découverte de Lyon. vers 18 heures vous découvrirez Lyon redessiné et réinterprété par la lumière et l'imagination de concepteurs venus du
monde entier.
La lumière à Lyon est aujourd'hui une évidence : tout promeneur nocturne remarquera combien elle est devenue une composante essentielle de l'architecture
lyonnaise, en révélant ses trésors sans les dénaturer. Diner libre et logement à l’hôtel
La fin d’après-midi le diner et le retour à l’hôtel seront libres.

LUNDI 10 DECEMBRE 2018 :
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite guidée de la ville un tour panoramique vous permettra de découvrir toutes les splendeurs de la ville : la
colline Fourvière, avec la présentation du panorama de Lyon, les grandes étapes de l'histoire de Lyon sont évoquées : la ville du XIXe siècle avec la basilique
Notre Dame de Fourvière, la période gallo-romaine grâce aux deux théâtres permettent de mieux connaître l'époque où Lugdunum était capitale des Gaules...
Déjeuner au restaurant dans un bouchon Lyonnais.
Retour dans l’après-midi vers votre localité ou vous arriverez en soirée.

Points de ramassage du car : Entrée A9 Béziers Ouest - Agde (caves coopératives) Balaruc le vieux (carrefour) puis direction Lyon

Sortie limitée à 35 personnes.

INSCRIPTION URGENTE de 35 participants avant le 18 septembre 2018
Pour que le prestataire puisse maintenir cette proposition de sortie en raison de la réservation des chambres d’hôtel en centre ville à
cette période touristique chargée.

PRIX par personne : 245€ en chambre double (+85,50 €en chambre individuelle)
Un acompte de 100 € est demandé à l’inscription à l’ordre de « GRV voyages » date limite le 18 septembre 2018
Le solde sera exigé au plus tard pour le 5 novembre 2018 pour la réservation des chambres.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de tourisme
Le logement en hôtel 3 étoiles situé Lyon centre gare Part Dieu
Les taxes de séjour
Le déjeuner du jour 1 et jour 2 – le petit-déjeuner jour 2
Les boissons aux repas ( ¼ de vin par personne et par repas)
La visite guidée de Lyon jour 2 au matin
Les assurances annulation – assistance et rapatriement

Il ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Le diner du jour 1

L’UTL n’est pas l’organisateur de voyages, cette sortie de 2 jours est proposée sous la responsabilité du prestataire (GRV-voyages) et les
paiements se font donc à l’ordre du voyagiste dont les coordonnées sont notées en bas de cette page.

S’INSCRIRE très vite par EMAIL à clubutl34@gmail.com.
Marie Geneviève CALMELS est la référente du projet « LYON » au club de l’UTL34 (Tel : 06 84 60 76 24)
Adresse postale 8 chemin de l’Ange gardien 34300 Le Grau d’Agde
Avant le 18 septembre, envoyer obligatoirement à Mme CALMELS
►La fiche d’inscription à cette sortie remplie par vos soins (modèle joint à la fiche d’appel ou sur le site de l’UTL rubrique CLUB « sortie
Lyon ») avec votre chèque d’acompte de 100 euros par personne à l’ordre de GRV.

