
UNE  SOIREE  A  LYON



SOIREE  A  LYON  (Programme)
• Départ de Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Valence, Lyon. On vous transporte 

de chez vous (votre porte ou lieu de rdv), du début à la fin de prestation.

• Minimum 5 personnes, maximum 8 personnes par véhicule. Libre choix de la date, 
et selon disponibilité des prestations. 

• De 30 à 50 personnes, sous-réserve de disponibilité de dates, et des conditions 
d’accueil. Prix en fonction du nombre exact de personnes.

• Départ d’un point de rendez-vous fixé entre les parties, en route pour « La Halle 
Bocuse ». 

• Visite libre des Halles Bocuse et de sa gastronomie Lyonnaise.

• Transfert dans un secteur, où vous pouvez admirer les vieux et beaux quartiers de 
Lyon.

• RDV dans un restaurant atypique, ce qu’on appelle « le Bouchon Lyonnais ». Vous 
apprécierez un bon repas : Un apéritif, une entrée, un plat et dessert et une 
bouteille pour 5 personnes.

• Après le repas, possibilité de faire quelques pas pour digérer….et apprécier le cadre. 
Le vieux Lyon génère une ambiance conviviale et sympathique.

• En route vers……pour finir une bonne soirée entre amis : soit, deux parties de 
bowling et une boisson par personne. Soit, rdv dans un bar ou brasserie branché 
pour partager une discussion autour de quelques verres. Vous n’avez pas de soucis 
de route, on vous ramène chez vous.

• Transfert au point de rdv du départ.

• Fin de prestation, retour au domicile.



CE PRIX COMPREND : 

• Selon le nombre de personnes. 5 personnes minimum ou 
8 personnes maximum par véhicule. Ou de 9 à 16 
personnes. Enfant (de 6 à 11 ans) à partir de 5 inscrits en 
tarif adulte (à partir de 12 ans).

• A partir de 30 à 50 personnes, selon disponibilité et du 
nombre exact de personnes. Date selon votre choix et 
disponibilité du restaurant. Le tarif peut être revu à la 
hausse.

• Les transferts et transport selon le programme (dont 
péage d’autoroute), toute la soirée.

• Au choix : fin de soirée dans un bowling pour effectuer 2 
parties + une boisson par personne. 

• Ou, dans un bar ou brasserie branché pour discuter 
tranquillement autour d’un verre (3 boissons max 
offertes par personne).

• Un dîner + boissons (Entrée, plat, dessert, café et une 
boisson avant repas et un verre de vin ou une bouteille 
pour 5 personnes). Restaurant atypique.

• Les visites et temps libre selon le programme (Hall 
Bocuse, vieux Lyon).

• Un accompagnement toute la soirée.

• En fin de journée, retour au point de rendez-vous du 
matin.



Diverses informations :

OPTIONS :

• Au choix (Dans l’exemple du document, il est inclus dans le tarif), fin de soirée au 
bowling ou dans un bar et  brasserie branché.

• Un apéritif aux « Halles Bocuse ».

• Soirée théâtre ou autres activités et animation possible.

LYON  et l’histoire de sa gastronomie :

• Le Vieux Lyon est le quartier médiéval et Renaissance de Lyon. Il est situé en 
bordure de Saône, au pied de la colline de Fourvière en rive droite de la Saône. 
C'est l'un des quartiers les plus vastes concernant cette période médiévale et 
Renaissance (avec Venise) qui est encore resté intact jusqu'à nos jours. L'ensemble 
du Vieux Lyon s'étend au bas de la colline de Fourvière, sur trente hectares.

• Saint-Jean est le quartier le plus connu, avec la primatiale Saint-Jean. C'est 
également le quartier le plus touristique du Vieux Lyon. Son artère principale est 
la rue Saint-Jean, traversant le quartier jusqu'au quartier Saint-Paul. Elle comporte 
de nombreuses curiosités architecturales, en particulier les traboules. On y 
trouvera de très belles cours intérieures, souvent insoupçonnées et conservant 
leurs caractéristiques médiévales. Quartier essentiellement piéton, il permet 
d'agréables balades. C’est dans ce quartier que se trouve, la place du petit 
Collège, l’ensemble Gadagne. Magnifique édifice Renaissance classé monument 
historique, il abrite le musée d’histoire de Lyon ainsi que le musée des arts de la 
marionnette.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_artistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourvi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colline_de_Fourvi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean_(Lyon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Primatiale_Saint-Jean_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Saint-Jean_(Lyon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traboule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9es_Gadagne


*Le tarif enfant (De 6 ans à 11 ans) applicable, à condition d’un minimum, 

de 5 personnes inscrites en tarif adultes (à partir de 12 ans).

** Pour les tarifs entre 9 et 30 personnes, se référer au tarif « pour 4 personnes » ou/et « de 5 à 8 personnes ». Exemple : 12 personnes (2 
x 6 pers.). 9 personnes (1 x 4 pers. + 1 x 5 pers.). 20 personnes (2 x 7 pers. + 1 x 6 pers.).

Au-delà de 30 personnes, faire une demande, pour connaître les disponibilités et tarifs. 

Certains restaurants sont limités en accueil et nombre de personnes. Et, revoir le transport.

TARIFS*  (par personne)

Nombre de 

personnes**

ENFANTS* 

(- de 12 ans)

De 5 à 8 personnes De 9 à 16 personnes** 

(Max)

LYON
84.00€

Par personne

139.00€
Par personne

134.00€
Par personne

BOURGOIN
94.00€

Par personne

149.00€
Par personne

144,00€
Par personne

CHAMBERY
104.00€

Par personne

159.00€
Par personne

154.00€
Par personne

GRENOBLE
104.00€

Par personne

159.00€
Par personne

154.00€
Par personne

VALENCE
104.00€

Par personne

159.00€
Par personne

154.00€
Par personne



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, week-end, mini-séjours)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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