PROGRAMME 2 JOURS
SAMEDI 30 MARS ET DIMANCHE 31 MARS 2019
ANNECY - LYON - PEROUGES
1er jour
Départ 7h00 en direction du Pont de la Caille. Arrêt pour le point de vue.
Le Pont Charles-Albert, couramment appelé pont de la Caille,
est un pont suspendu à suspension classique en câble d’acier.

PENSION
COMPLETE
TOUS LES REPAS
INCLUS

Le voyage continu en direction d’Annecy. Repas à Annecy.

Puis temps libre pour flâner dans la ville. Vers 15h00 départ en direction de Lyon.

Arrivée à Lyon, Prise des chambres à l’hôtel. Temps libre. Puis départ pour une croisère-repas à bord
du bateau HERMES.
Dans une atmosphère unique, Rhône et Saône s’offrent à vous pour vivre une croisière inoubliable. A la
fin de la croisière, retour à votre hôtel et soirée libre.
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2ème jour
Après le petit déjeuner buffet à l’hôtel, temps libre de la magnifique Ville de Lyon.

11h30 ~ Reprise de l’autocar en direction de Pérouges où vous prendrez le repas de midi dans une
Auberge. Après le repas, temps libre pour profiter de cette magnifique cité médiévale restée la même
depuis le Moyen-âge
Ses ruelles tortueuses bordées de maisons anciennes et d’échoppes, lui valent le classement dans « les
plus beaux villages de France ». De nombreux films ont été tournés dans ce site, dont le célèbre «

Monsieur Vincent » ainsi que « Les Trois Mousquetaires »

CHF 295.00
PERSONNE

Milieu d’après-midi reprise du car en direction et retour à domicile
Supplément pour chambre individuelle CHF 50.-/personne/nuit.
Ce prix comprend :

- Voyage en autocar 4 étoiles moderne et confortable
- Café-croissant du 1er jour
- Repas de midi du 1er jour (sans les boissons)
- Croisière en bateau de 2h30 avec forfait repas (4 plats) et boissons du 1 er soir
- 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner buffet
- Repas de midi 3 plats à Pérouges du 2ème jour (sans les boissons)

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un bon voyage en compagnie de Joly Voyages.

Stéphane Joly Voyages
Stéphane Joly
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