
 

 

 

Séjour à LYON   de 4 jours 

Vendredi 13 octobre 2023 

 Départ de Morlaix en autocar à 4h45, correspondance à Rennes 7h40  

 Arrivée à Lyon Part Dieu 11h30 

Visite guidée du musée Gadagne 

 

Samedi 14 octobre 2023 

 Le matin , visite guidée de la Croix-Rousse, les traboules , la Maison des Canuts  

 L’après-midi, découverte de la presqu’ile , de la place des Terraux à la place 

Bellecourt 

 

Dimanche 15 octobre 2023 

 Le matin : Le théatre des antiques, le musée Gallo-romain, le vieux Lyon  

 L’après-midi : du quartier St Paul jusqu’au quartier confluence pour la visite guidée 

du Musée des Confluences 

Dîner à la brasserie Georges 

 

Lundi 16 octobre 2023 

 Le matin ; visite guidée du Musée des Beaux-Arts  

 16h30 : embarquement pour rentrer à Morlaix, correspondance à Rennes pour 

autocar vers Morlaix 

 

Coût   

 Sur la base de 35-40 personnes : 835 € par persqonne en chambre double ( couple 

ou binôme) , 1080 € en individuel 

 

 

 

 

Séjour à LYON   de 5 jours 

Vendredi 13 octobre 2023 

 Départ de Morlaix en autocar à 4h45, correspondance à Rennes 7h40 

 Arrivée à Lyon Part Dieu 11h30 

Visite guidée du musée Gadagne 

Samedi 14 octobre 2023 

 Le matin , visite guidée de la Croix-Rousse, les traboules , le Musée des Beaux-

Arts 

 L’après-midi, découverte de la presqu’ile , de la place des Terraux à la place 

Bellecourt 

Dimanche 15 octobre 2023 

 Le matin : Le théatre des antiques, le musée Gallo-romain, le vieux Lyon 

 L’après-midi : du quartier St Paul jusqu’au quartier confluence pour la visite 

guidée du Musée des Confluences 

Dîner à la brasserie Georges 

Lundi 16 octobre 2023 

 Le matin ; embarquement pour les vignobles en terrase de la Côte Rôtie 

 L’après-midi : visite guidée de Vienne , ancienne cité gallo-romaine 

Mardi 17 octobre 2023 

 Le matin ; visite guidée de la Maison des Canuts 

 16h30 : embarquement pour rentrer à Morlaix, correspondance à Rennes pour 

autocar vers Morlaix 

Coût  

 Sur la base de 35-40 personnes : 1055 € par personne en chambre double ( couple 

ou binôme) , 1405 € en individuel 

 

  


