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"Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve 
une réalité" a écrit Antoine de Saint-
Exupéry, célèbre lyonnais aventurier 
et voyageur hors pair. C’est ce que 
nous vous proposons de vivre à travers 
cette brochure qui met en exergue les 
incontournables attraits de notre région 
Auvergne-Rhône-Alpes, et plus encore.

Parce que le groupe Philibert est une 
institution dans sa région dans les 
domaines du transport et du tourisme, le 
service réceptif Travel & Events s’engage 
à combler toutes vos attentes en étant 
votre référence à Lyon, dans la région mais 
aussi partout en France et en Europe.

Venez ainsi découvrir les charmes de Lyon, 
la "capitale des Gones", avec un guide qui 
vous emmène au cœur de ses secrets 
enfouis et prenez le temps de profiter de 
sa célèbre gastronomie dont on ne fait 
plus l’éloge… Ou vivez une expérience 
insolite et inoubliable en hélicoptère pour 
appréhender la région depuis les airs ou en 
2CV à travers la campagne ! N’oubliez pas 
de faire une dégustation de vin chez l’un 
des nombreux viticulteurs du Beaujolais, 
de la Vallée du Rhône ou encore de 
la Bourgogne, après avoir sillonné les 
routes parsemées de châteaux, demeures 
anciennes et autres bijoux classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO… les 
épicuriens ne sauront plus où donner de 
la tête.

Multiples sont les possibilités 
d’exploration pour les groupes ou les 
individuels, en loisirs ou en affaires. Quels 
que soient votre demande et vos envies, 
retenez que tout est possible et que notre 
priorité est de répondre à vos souhaits, 
avec rapidité, précision et enthousiasme ! 

Bonne lecture et bon voyage !

Marc Philibert
Président Directeur Général

ÉDITORIAL
"Turn your life into a dream and this 
dream into reality" wrote Antoine de 
Saint-Exupery, famous adventurer 
and great traveler born in Lyon. This 
is what we invite you to live through 
this brochure, which emphasizes the 
inescapable appeals of our region 
Auvergne-Rhone-Alpes and beyond.

Because Philibert group is a leading 
institution in the fields of transport 
and tourism in our region, our DMC 
department Travel & Events is committed 
to fulfill all your expectations by being your 
benchmark player in Lyon, in the whole 
region but also everywhere in France and 
Europe.

Come and witness the charming beauties 
of Lyon, with a guide leading you into 
the heart of its buried secrets and take 
the time to enjoy its famous and praised 
gastronomy… Or live a unique and 
unforgettable experience by helicopter to 
perceive the region from the air or on board 
a Citroen 2CV vintage car to wander the 
French countryside! Don’t forget to stop 
for a wine tasting at one of the numerous 
wine growers of the Beaujolais, of the 
Rhone Valley or in Burgundy, after making 
a road tour among landscapes scattered 
with castles, ancient mansions and other 
jewels listed as UNESCO World Heritage 
sites…  epicureans won’t know where to 
start.

A myriad of exploration opportunities are 
given to groups or individuals, either for 
a leisure or a business journey. Whatever 
your requests and your desires are, 
remember that everything is possible and 
that our priority is to satisfy your demands 
with rapidity, precision and enthusiasm! 

I wish you a pleasant reading and
"bon voyage"!
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PHILIBERT TRAVEL & EVENTS

VOTRE RECEPTIF A LYON

Né en 1925, le groupe Philibert, originellement autocariste, 
est également organisateur de séjours et voyages. Au sein de 
cette entreprise familiale, notre service réceptif est spécialisé 
dans les voyages de groupes, mais aussi d’individuels, jusqu’à 
l’organisation d’événements pour professionnels, entreprises 
et clientèle d’affaires. Nous travaillons exclusivement avec des 
professionnels français et étrangers et organisons le transport, 
l’hébergement, les programmes de visites et excursions, la 
logistique lors des séjours et réservons les infrastructures quels 
que soient les événements. 

NOS DESTINATIONS

Notre territoire d’intervention : la région Auvergne-Rhône-Alpes 
avec Lyon en plein cœur bien sûr, mais aussi la Bourgogne, 
la Franche-Comté ou la Provence voisines. Nous pouvons 
également vous proposer d’autres destinations partout en 
France et même en Europe. 

NOTRE FORCE 

Nous sommes à la fois agence et autocariste. Ainsi, nous 
sommes à même de gérer la totalité de votre projet. Pour vous, 
cela signifie un interlocuteur unique. Nous parlons français, 
anglais, allemand, italien et grec. 

NOS ENGAGEMENTS 

  Toutes nos offres sont réalisées sur mesure en fonction de 
vos besoins et demandes. 
  Philibert sélectionne les fournisseurs adéquats et négocie 

avec eux, partageant ainsi notre longue expérience de la 
destination. 
   Nous vous garantissons qualité, service et excellente 

connaissance de nos destinations. 
   Si vous souhaitez un produit hors des sentiers battus pour 

répondre à la demande d’une clientèle spécifique, nous vous 
assurons de mettre toute notre créativité à votre service pour 
réaliser le programme original dont vous avez besoin. 
   En travaillant avec nous, vous aurez un interlocuteur unique, 

qualifié et expérimenté pour organiser l’intégralité de votre 
voyage.

YOUR DMC IN LYON

Philibert group was created in 1925 as a coach company. The 
enterprise boasts nowadays its original coach activity and a 
travel company and is still owned by the same family as at its 
beginning. Philibert Travel & Events is the incoming department 
of Philibert Group and is specialized in group journeys as well 
as FIT’s, special events, seminaries and business tourism. We 
work exclusively with professionals of France and abroad to 
organize transportation, accommodation, tours, excursions 
and logistics for any events.

OUR DESTINATIONS

Our main acting area : the Auvergne-Rhône-Alpes region with 
Lyon at its heart of course, but also our neighbouring regions 
such as  Burgundy, Franche-Comté or Provence. However we 
can offer other destinations in France and Europe.

OUR STRENGTH

We are an incoming agency and a coach company at the same 
time so that you have a single contact for all the aspects of 
your project. We speak French, English, German, Italian and 
Greek.

OUR COMMITMENTS

  All our offers are tailor-made to your client’s needs and 
requests.
   We select the right suppliers and negotiate with them on your 

behalf sharing the benefits of our long-term experience of the 
territory.
  Quality, knowledge of our destinations and service are the 3 

keywords in our daily work.
   Should you need a program "out-of-the-box" for a client with 

a special request, we ensure you to put our creativity at your 
service and set up the original program you need.
   By working with us, you will have a qualified and experienced 

dedicated contact for organizing your trip to our region or 
anywhere else.

SOMMAIRE

Week-end de 3 jours à Lyon       3-day Lyon city break  

Lyon, capitale de la Gastronomie       Lyon, capital of Gastronomy 

Croix-Rousse et la Soie       Croix-Rousse & Silk       

Lyon et ses murs peints       Lyon and its wall paintings  

Musées de Lyon       Museums of Lyon

Fête des Lumières à Lyon       Festival of Lights in Lyon 

Beaujolais       Beaujolais    

Vallée du Rhône       Rhone Valley

Ain & Bresse       Ain & Bresse  

Bourgogne       Burgundy   

Alpes Françaises       French Alps  

L'Ardèche       Ardeche    

La Drôme Provençale       The Drome Provençale 

Provence & Lubéron       Provence & Luberon

Cote d’Azur       French Riviera

Paris & Normandie       Paris & Normandy

Châteaux de la Loire       Loire Castles  

Bordeaux et ses environs       Bordeaux and surroudings

Marchés de Noël en Alsace       Christmas markets in Alsace

 

BON À SAVOIR !

La ville de Lyon a été élue 
"meilleure destination 

européenne 2016 
de week-end"

  lors des World Travel Awards.

GOOD TO KNOW !

Lyon City came away 
with the title of 

"Europe’s leading city 
break destination 2016"
 at World Travel Awards.
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LOCATION 3 JOURS A LYON
FR

LOCALISATION 
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3-DAY CITY BREAK IN LYON
EN
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Jour 1 :
Arrivée par vos soins de votre région à Lyon.
Accueil par votre conducteur et transfert en autocar ou en van à un « Bouchon Lyonnais » pour un premier déjeuner typique. 
Puis départ pour la visite guidée panoramique de Lyon. Le site historique de Lyon est inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis décembre 1998. Passage par ses lieux phares tels que Fourvière, « la colline qui prie » et sa basilique Notre-
Dame pour admirer le panorama sur la ville, la Place Bellecour, la Place des Terreaux et son impressionnante fontaine Bartholdi, 
les quais du Rhône et de la Saône et le quartier de la Presqu’île.
Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres. Dîner. Logement. 

Jour 2 :
Petit-déjeuner. 
Départ avec votre guide pour la visite pédestre du Vieux Lyon, le quartier médiéval et Renaissance de la ville. A travers 
2000 ans d’Histoire, laissez-vous balader de la Cathédrale St Jean à travers les ruelles étroites en passant de cours en 
« traboules » en vous laissant conter secrets et récits passionnants... Puis, continuation pour les Halles Paul Bocuse. 
Découverte de toutes sortes de produits frais locaux de qualité. Dégustation type « mâchon lyonnais » de spécialités 
lyonnaises aux comptoirs des commerçants : charcuterie fine, fromages variés, douceurs avec vins en accord. L’après-midi, 
visite du quartier de la Croix Rousse pour découvrir avec un guide la « colline qui travaille » en suivant la trace des canuts, 
tisserands de soie. Visite commentée de la Maison des Canuts : explications sur le rayonnement technique, social et créatif 

de la soierie lyonnaise depuis cinq siècles, avec démonstration de tissage sur métiers à bras Jacquard. Puis descente à pied 
jusqu’au centre-ville, en passant par les fameuses pentes de la Croix Rousse et ses traboules. Enfin, visite de l’Atelier de 

Soierie pour comprendre les techniques de la peinture sur soie.
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement.

Jour 3 :
Petit-déjeuner.

Départ pour la visite guidée du quartier moderne de la Confluence, aujourd’hui l’un des lieux les plus 
en vogue de la ville : quartier d’affaires, de shopping et de loisirs. Une reconversion qui s’accompagne 

d’une architecture avant-gardiste (Cubes Orange et Cube Vert et  siège d’Euronews) et respectueuse 
de l’environnement (appartements aux façades vitrées avec toitures aux panneaux photovoltaïques 

ou structures en bois). Déjeuner dans une célèbre brasserie lyonnaise. Après le déjeuner, visite 
guidée du Musée des Confluences, nouveau musée d’Histoire Naturelle de la ville. Pour terminer 

la journée, promenade commentée à bord d’un bateau sur le Rhône et/ou la Saône pour 
apprécier la ville de Lyon sous un autre angle. Retour à l’hôtel ou selon vos horaires de départ, 

transfert retour à la gare ou l’aéroport.

Day 1  :
Arrival from your country to Lyon.
Greeting from your driver and transfer to a « Bouchon Lyonnais» restaurant for a first typical lunch. Then, departure for a guided 
panoramic city sightseeing tour of Lyon. Lyon’s historical town centre and is registered at UNESCO World Heritage since 
December 1998. See the city’s highlights: Fourviere and its so-called « praying hill » with the Notre-Dame basilica and admire 
the terrific panorama on the town, the Bellecour Square, the Terreaux Square with its remarkable Bartholdi fountain, the 
Rhone and Saone river quays and the Presqu’ile (half-island) district. Transfer to your hotel. Installation in your room. Dinner. 
Overnight.

Day 2 :
Breakfast.
Departure with your guide for the walking tour of the « Vieux Lyon », the medieval and Renaissance district 
of the town. Through 2000 years of History, start from St John’s cathedral and enjoy strolling around narrow 
streets passing from inner courtyards to the famous « traboules » (secret corridors between streets) and let 
yourself be charmed by secrets and fascinating stories… Then, continue to the « Halles Paul Bocuse », the 
covered market of Lyon. Discover all kinds of fresh local quality products. « Lyon style » sampling directly 
at merchants counters: fine colds cuts, varied cheeses, sweets with local wines. In the afternoon, guided 
tour of Croix Rousse district to visit the so-called « working hill » by following the footsteps of the « 
Canuts », silk weavers. Commented tour of the « Maison des Canuts »: explanations on the technical, 
social and creative prestige of the silk industry of Lyon since 5 centuries, with weaving demonstration 
on a Jacquard loom. Walk down the hill until town centre through the slopes and secret passageways. 
Finally, visit the « Atelier de Soierie » in order to understand the techniques of silk painting. Back to 
the hotel. Dinner. Overnight.

Day 3 :
Breakfast.
Departure from your hotel for the guided tour of the modern district of Confluence, today 
one of the most fashionable area of the city: business center, shopping mall and leisure 
facilities. A successful reconversion with an ecofriendly avant-garde architecture (Orange 
Cube and Green Cube, head office of Euronews or apartments with glass front and roofs 
with solar panels or wooden structures). Lunch in a famous brasserie of Lyon. After 
lunch, guided tour of the Confluence Museum, new Natural History Museum of 
the city. Finish your day with a commented boat ride on the river Rhone and/or 
Saone to appreciate the city of Lyon from a different perspective. Transfer back to 
your hotel or, according to your schedule, to the train station or the airport.

PROMENADE DANS LA VILLE EN 2CV : 

Balade commentée avec chauffeur dans Lyon pour découvrir la 
ville à bord de la mythique voiture au look délicieusement rétro! 
Mélange étonnant et détonnant d’intelligence, la 2CV, objet 
culte aux multiples surnoms, reflète un véritable art de vivre à la 
Française, jusqu’ici sans équivalent...

 VISIT LYON ON BOARD A 2CV VINTAGE CAR :
 
Commented tour of Lyon with driver in Lyon to discover the city 
with the legendary 4-seat convertible Citroën with its delightful 
vintage style! Astonishing car with retro look, the 2CV is a cult 
item with many nicknames, reflecting an unrivalled French style 
way of life…
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LYON, CAPITALE DE LA GASTRONOMIE
FR

INFORMATIONS UTILES : 

LES HALLES PAUL BOCUSE : 
Agrémentez cette découverte en 
commençant par une visite guidée 
pédestre du Vieux Lyon (avec 
dégustation de brioche à la praline…) 
lors d’une demi-journée.

i

Lyon est réputée internationalement pour son excellence culinaire et compte de nombreux 
chefs connus à travers le monde. La ville compte presque 4500 restaurants dont 

19 étoilés. Vous aurez certainement entendu parler de Paul Bocuse. La Mère 
Brazier, la célèbre mère lyonnaise, lui a tout appris. Mais ce n’est pas tout ! Il y 
a aussi Georges Blanc, Mathieu Viannay, Christian Têtedoie… et beaucoup 
d’autres !

LES HALLES PAUL BOCUSE 
Partez avec votre guide fin gourmet et passionné par l’histoire de la gastronomie pour la 
découverte des Halles Paul Bocuse de Lyon qui existent depuis 1970.
Ces Halles portent le nom du célèbre chef lyonnais, référence dans la gastronomie 
française et internationale.
On peut y trouver toutes sortes de commerces pour cuisiner : des  boulangers, des 
traiteurs, des bouchers ou encore des poissonniers qui vendent des produits frais de 
grande qualité. C’est un panel impressionnant qui regroupe les meilleurs commerçants 
de la ville. Dégustation de certaines des spécialités lyonnaises : charcuterie fine, 
fromages variés, vins et douceurs… Un réel festival de couleurs, de sons, d’arômes et de 
goûts dans une atmosphère particulière où qualité rime avec bien-être (fermées le lundi).

LE BOUCHON LYONNAIS
Restaurant typique de Lyon et lieu incontournable si vous y faites un séjour, ce n’est 
pas uniquement un endroit où l’on mange bien, mais c’est aussi toute une ambiance 
conviviale. C’est un lieu à la décoration pittoresque et chaleureuse, un patron hors du 
commun (ou patronne !), de bons mets typiques, à base de produits frais du terroir, 
préparés sur place avec goût : quenelles, cochonnaille, saucisson chaud, cervelle de 
canuts, tarte à la praline… le tout arrosé de l’indispensable pot lyonnais (vin rouge 
Beaujolais ou Côtes du Rhône).
Un univers unique et typiquement lyonnais. En somme, dans un bouchon c’est comme 
à la maison : bonne franquette, générosité, partage et plaisir entre amis…

CITE INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE en 2019
Lyon, capitale mondiale de la gastronomie accueillera en 2019 la Cité internationale de 
la Gastronomie. Ce lieu unique mettra à l’honneur les plaisirs de la table, la santé, le bien-
être et l’art de vivre, dans la partie la plus ancienne du Grand Hôtel-Dieu, actuellement en 
pleine reconversion. 

Ce projet aura pour but de promouvoir l’identité et la force de la cuisine française, 
symbolisée notamment par l’inscription au patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité par l’UNESCO du repas gastronomique français, mais aussi de 
développer un projet touristique, économique et commercial autour de la 

gastronomie. 
Elle proposera aux visiteurs un espace 
pédagogique et interactif de 3 900 m², constitué 
d’expositions permanentes et temporaires, 
d’ateliers de découverte… Ouvert à tous, ce lieu 
favorisera les rencontres mais aussi l’innovation 
et les expérimentations entre producteurs, chefs 
cuisiniers, professionnels chercheurs et bien sûr 
gourmands !
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LE BOUCHON LYONNAIS :
Un label a été créé pour vous garantir 
une expérience authentique et de 
qualité.

CITE INTERNATIONALE DE LA 
GASTRONOMIE : 
Le Grand Hôtel-Dieu accueillera 
également de nombreux commerces, 
cafés et restaurants, des bureaux, 
un centre de convention et un hôtel 
Intercontinental 5*.

LYON, CAPITAL OF GASTRONOMY
EN

USEFUL INFORMATION :   

PAUL BOCUSE COVERED MARKET :
Complete this excursion by starting 
by the guided walking tour of the old 
town of Lyon (with tasting of another 
sweet specialty : the praline brioche) 
during a half day tour.

i

Lyon is internationally renowned for its culinary excellence and has many top chefs who 
are famous all over the world. The City counts almost 4 500 restaurants of which 
19 Michelin starred ones. You have probably heard of Paul Bocuse. La Mère Brazier, 
Lyon’s most famous mother, taught him everything he knows. But that’s not all! There is 
also Georges Blanc, Mathieu Viannay, Christian Têtedoie… and so many more ! 

PAUL BOCUSE COVERED MARKET
Leave with your fine gourmet guide, passionate by gastronomy. Go for a stroll 
through the alleyways of the covered market “Halles Paul Bocuse” named after 
the famous chef, uncontestable cooking reference and known worldwide for his 
gastronomic skills. You can find there all kinds of shops : bakeries, caterers, butchers or 
fishmongers selling very high quality products. This an impressive panel that gathers the 
best experts of the city. During the tour, you will sample the most famous and local 
specialties of Lyon : wines, cold cuts, delicatessen, cheeses and sweets… A festival of 
colours, sounds, aromas and tastes in a very special atmosphere where quality rhymes 
with well-being (closed on Mondays).

THE BOUCHON LYONNAIS
Typical restaurant of Lyon and inevitable place during a stay in the city, it’s not only a 
place for fine food, but it’s over all a very friendly atmosphere  ! It’s a restaurant with a 
picturesque and warm decor, a larger-than-life owner, simple typical home-made dishes 
based on fresh, local products, lovingly prepared on the spot : quenelles, pork products, 
praline tart... served with the required pot lyonnais (red wine carafe of Beaujolais or Côtes 
du Rhône). A unique world, emblematic in Lyon. In other words, being in a bouchon is 
like being at home : no fuss, generosity, sharing a good moment among friends…

THE INTERNATIONAL CITY OF GASTRONOMY in 2019 

Lyon, world capital of gastronomy, will host the International City of Gastronomy in 2019. 
A unique place that will honour good food, health, well-being and lifestyle, within one of 
Lyon’s historic buildings in the city centre: the Hotel-Dieu, now in complete reconversion. 

This project will promote the identity and strength of the French Cuisine, symbolized 
by the registration of the French gastronomic meal at the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity by UNESCO, but also to develop a touristic, economic and commercial 
project around gastronomy.

This city will propose to visitors a pedagogical and 
interactive space of 3 900 m², organized around 
exhibitions, discovery workshops… Opened to everyone, 
this place will encourage meetings but also innovations 
and experiments between producers, cooking Chefs, 
professional researchers and of course gourmet people!
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THE BOUCHON LYONNAIS :
A label has been created in order to 
guarantee you an experience in an 
authentic place ! 

THE INTERNATIONAL CITY OF 
GASTRONOMY : 
The Grand Hotel-Dieu will also host 
many shops, coffee houses and 
restaurants, offices, a convention 
centre, and a 5-star Intercontinental 
hotel. 

© Yam Studio / Métropole de Lyon

LOCATION 

LOCALISATION 

Hôtel Dieu - Cité de la Gastronomie

Si vous souhaitez déjeuner ou dîner dans un 
restaurant gastronomique ou étoilé,n’hésitez
pas à nous demander, nous disposons de
très bonnes adresses.

If you wish to experience lunch or dinner
in a gourmet or gastronomic starred restaurant, 
don’t hesitate to ask,  as we can recommend you 
the best places.



CROIX-ROUSSE ET LA SOIE
FR

INFORMATION UTILE : 

Après la visite de la Croix Rousse, 
possibilité de descente à pied en 
passant par ses fameuses pentes 
et ses traboules et arrivée vers la 
place des Terreaux. Le plateau de 
la Croix Rousse donne également 
de splendides vues sur Lyon et ses 
environs !

i

Découvrez le quartier de la Croix Rousse, véritable village dans la ville qui surplombe 
Lyon (inclus dans la classification UNESCO), pour découvrir la «colline qui travaille» en 
suivant la trace des « Canuts ». La soie est arrivée d’Italie et d’Espagne lors des grandes 
foires lyonnaises du Vieux-Lyon au 15ème siècle. Faute de place, les tisseurs se sont 
installés à la Croix-Rousse. Ce quartier est alors devenu celui des Canuts, dont certains 
participent encore la renommée lyonnaise : 

LA MAISON DES CANUTS :
Musée et lieu de découverte du rayonnement technique, social et créatif de 
la soierie lyonnaise depuis cinq siècles. Au cours d’une visite commentée, 
venez comprendre l’invention de Jacquard illustrée par des démonstrations de 
tissage sur métiers à bras, le cycle du ver à soie, l’apport social des canuts au 
19e siècle et la réalité de l’industrie textile rhônalpine aujourd’hui. Les produits de 
la boutique révèlent l’excellence des savoir-faire régionaux : foulards, écharpes, 
cravates, images tissées et passementerie (fermé le dimanche).

LA SOIERIE VIVANTE : 
La seule association de sauvegarde du patrimoine de la soie à Lyon et reconnue 
d’intérêt général. Des visites commentées sont proposées avec démonstrations sur les 
métiers à tisser, en l’occurrence de passementerie (tissage de rubans en fils d’or, d’argent 
et de soie) dans les anciens appartements authentiques des Canuts, ainsi que des ateliers 
séances de tissage pour adultes et enfants (fermé le dimanche et lundi).

L’ATELIER DE SOIERIE : 
Atelier d’impression sur soie, véritable savoir-faire lyonnais, appelée aussi impression au 
cadre ou à la lyonnaise.  Elle constitue la dernière étape de la longue chaîne des métiers de 
la soie : la mise en couleur du carré de soie. La technique de l’impression s’est développée 
en France au 17e siècle. On a d’abord utilisé des planches de bois gravées en relief, puis 
dès 1920 des cadres de zinc. Lors de la visite, le travail d’impression est présenté depuis 
la préparation des couleurs jusqu’à la réalisation d’un carré (fermé le dimanche).

LA SOIERIE DE SAINT JEAN :
Au pied de la Tour Rose, en plein cœur du Vieux-Lyon, Brochier Soieries - La Soierie de 
Saint-Jean présente, pendant la saison du mûrier, de mai à fin novembre, la fascinante 
exposition de vers à soie vivants. Vous pourrez voir le cycle complet du ver à soie de 
l’éclosion des chenilles le matin, jusqu’à réalisation du cocon et l’émergence du papillon, 

en passant par les 5 âges du ver à soie.
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CROIX-ROUSSE DISTRICT & SILK
EN

USEFUL INFORMATION :   

After visiting the Croix Rousse 
district, possibility to walk down its 
slopes, passing through its famous 
“traboules” (passageways), to end in 
the center of Lyon. The Croix-Rousse 
plateau gives onto breathtaking views 
on Lyon and its suburbs!

i

Discover the district of Croix Rousse, real village in the city which overlooks all Lyon 
(included in the UNESCO world heritage) on the footsteps of the “Canuts” (the 
silk weavers). Silk arrived from Italy and Spain during trade fairs held in the Vieux 
Lyon (Old town) in the 15th century. Due to lack of space, weavers settled in the 
Croix-Rousse area. This district thus became the Canuts’ district, some of which 
are still contributing to Lyon’s reputation today :

“MAISON DES CANUTS” (OR HOUSE OF THE SILK WEAVERS) : 
Museum and place to understand five centuries of Lyon’s silk industry well-known 
for its technical, social and creative prestige. Admire Jacquard’s invention through 
weaving demonstrations on hand looms, silkworms’ lifecycle, the Canuts social influence 
during the 19th century and today’s reality in Rhône-Alpes textile industry. The shop 
products guarantee the excellence of the regional know-how : foulards, scarves, ties, 
woven images and passementerie (closed on Sundays).

“SOIERIE VIVANTE” : 
The only association of silk heritage preservation in Lyon recognized for its general 
interest. Commented visits are proposed with weaving demonstrations, like passementerie 
(ribbon weaving with gold, silver or silk threads) in ancient authentic apartments of 
the Canuts, so as weaving workshops for adults or children (closed on Sundays and 
Mondays).

“ATELIER DE SOIERIE” : 
Silk painting workshop which shows the last step of the long chain of silk trade 
and craft. Professionals show you how screen printing is done and you will be given 
a demonstration of painting by hand on a length of silk velvet. This technique was 
developed in France in the 17th century. We first used wooden planks with embossed 
patterns, then from 1920, zinc frames. During the visit, you will be shown every step 
of the impression work, from colour preparing until silk painting (closed on Sundays).

THE SILK OF SAINT JEAN :
At the foot of the « Tour Rose », in the very heart of the old part of Lyon, Brochier 
Soieries - La Soierie de Saint-Jean shows during the season of the mulberry tree 
(from May to November) the fascinating life of living silk worm. You can see the entire 
life cycle of the silk worm, from the hatching of the silkworm in the morning to making 
the cocoon and coming out of the moths from their cocoons. 
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LYON ET SES MURS PEINTS
FR
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LYON AND ITS WALL PAINTINGS
EN
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Lyon is the kingdom of trompe-l’œil, real urban design ! The wall paintings spread around the city are an original way to 
stand out while telling an anecdote connected to its own heritage. An unusual and inventive method to evoke the history and 
tell stories about Lyon ! 
A local association is charged to to paint this monumental murals : CitéCréation.

Explore the wall frescoes with your guide during a complete half-day tour, through a world of extremely realistic and 
breathtaking images, sometimes tinged with humour and poetry, according to the artists’ fruitful imagination.

MOST FAMOUS MURALS :

«La fresque des Lyonnais» : 
You’re not dreaming. Incredible view on the faces of 30 men and women faces coming from Lyon and stakeholders 
of the city. From Saint Blandine to Paul Bocuse, so as Juliette Récamier, Ampère, the Lumière brothers or 
Antoine de Saint Exupéry…, the more you look up, the more you go back in time. From one balcony to the 
other, the 800m² wall is an incredible and huge theatre of local history.

«Le mur des écrivains» : 
On the scene of this « theatre-library», the actors are books that were written by authors born in Lyon 
or its surroundings. Nearly 500 references and text samples represent the literary heritage of the city : 
Rabelais, Louise Labé, Voltaire… 

«Le mur des canuts» : 
Situated in the district of Croix Rousse, this 1200 m² trompe-l’œil is the biggest in Europe. 
Imagine, originally, a massive empty wall. Now you can see great perspectives and endless 

stairs as it is in this part of the town. On both sides, everyday’s 
life is described through authentic inhabitants of the district, 
depositaries of the “canuts” and silk heritage (see p.11).

MURAL OF PAUL BOCUSE
Paul Bocuse, the most famous French Chef from Lyon 
who  died in January 2018, has also his own wall 
painting in the city.
It’s located in from of the main entrance of the 
eponymous covered market. It needed one month 
of hard work to achieve this black & white portrait, 
where only his Chef Cook medal appears 
in colours. A glorious way in 2015 for Paul 
Bocuse to celebrate his 50 years of Michelin 
3-stars. If you come to admire the painting 
in the evening, it should be enhanced with 
light shows and video projections, like 
during Festival of Lights. « Monsieur 
Paul » now belongs to Lyon’s mural 
heritage !

Lyon est le royaume du trompe-l’œil, véritable design urbain ! Les fresques réparties dans Lyon sont une façon originale 
pour la ville de se démarquer tout en racontant une anecdote en rapport avec son patrimoine. Un moyen inhabituel et ingénieux 
d’évoquer l’histoire et les histoires de Lyon ! Une association est chargée de peindre ces fresques monumentales : CitéCréation.

Explorez ces murs peints avec votre guide lors d’un tour complet, à travers un monde d’images saisissantes de réalisme, 
fantastiques, avec ça et là des touches d’humour et de poésie, au gré de l’imagination fertile des artistes.

LES MURS LES PLUS CONNUS :

La fresque des Lyonnais : 
Vous ne rêvez pas. Vue imprenable sur 30 visages d’hommes et de femmes originaires de Lyon et acteurs de la ville. De Sainte 
Blandine à Paul Bocuse, en passant par Juliette Récamier, Ampère, les frères Lumière ou Antoine de Saint Exupéry…, plus on 
grimpe les étages, plus on remonte le temps. D’un balcon à l’autre, le mur est un splendide théâtre monumental sur 800m².

Le mur des écrivains : 
Sur la scène de ce «théâtre-bibliothèque», les acteurs sont des livres dont les auteurs sont nés ou ont travaillé dans la région 

lyonnaise. Près de 500 références et des extraits de textes représentent le patrimoine littéraire de la ville : Rabelais, Louise 
Labé, Voltaire… 

Le mur des canuts : 
Située dans le quartier de la Croix Rousse, cette fresque trompe-l’œil de 1200 m² est la plus grande d’Europe. 

Imaginez, à l’origine, un immense mur vide. Le voici ouvert de perspectives et d’une haute volée 
d’escalier. De part et d’autre s’organise la vie quotidienne d’authentiques habitants du quartier, 

dépositaires de l’héritage des canuts et du patrimoine de la soie (voir p.10).

La fresque de Paul Bocuse : 
Paul Bocuse, le célèbre cuisinier lyonnais qui nous a quitté en Janvier 2018, a désormais sa 

fresque à Lyon.
Elle est située à l’entrée principale des Halles éponymes. Un mois de travail a été 

nécessaire pour réaliser cette peinture en noir et blanc, où seule la médaille du chef 
cuisinier figure en couleurs. Une manière pour Paul Bocuse de fêter dignement en 

2015, ses 50 ans de trois étoiles au guide Michelin. Si vous observez cette fresque 
en soirée, elle devrait être illuminée par des jeux de lumière et des projections 

vidéo, un peu comme lors de la Fête des lumières. “Monsieur Paul” fait 
désormais partie du patrimoine mural lyonnais !

Fresque Paul Bocuse

LOCATION 
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MUSEES A NE PAS MANQUER
FR

INFORMATIONS UTILES :   

Musée des Confluences de Lyon : 
Après votre visite, vous pourrez boire 
un verre à la terrasse du café au 
dernier étage du musée, avec vue 
sur Lyon. 

MUSCO : 
Pour terminer de manière gourmande 
cette immersion en terre chocolatée, 
asseyez-vous à une table de 
dégustation pour vous initier à l’art 
de  goûter le chocolat.
Possibilité pour de petits groupes 
d’assister à des ateliers de pâtisserie 
pour apprendre à réaliser macarons, 
tarte à la praline ou encore entremets 
au chocolat avec un vrai chef 
Pâtissier.

Musée Lumière :
Le cinéma de l’Institut Lumière diffuse 
une programmation complète de 
films en version originale sous-titrée 
en français.

Musée des Beaux-Arts : 
Au musée se trouve un salon de thé 
avec une terrasse agréable donnant 
sur le jardin.

i
A LYON
LE MUSÉE DES CONFLUENCES : 
Après une quinzaine d’années de gestation, le musée d’Histoire Naturelle a finalement 
été ouvert au grand public, le 20 décembre 2014. Assurément, il ne passe pas inaperçu 
sur ce site particulier du confluent du Rhône et de la Saône, à l’entrée sud de Lyon. Son 
bâtiment «nuage et cristal» est l’œuvre de l’architecte Wolf D. Prix : un bâtiment de 180 
mètres de long, de 90 mètres de largeur et de 37 mètres de hauteur, pour une superficie 
totale de 27 000 m². Partez à la rencontre d’une architecture ambitieuse et de collections 
exceptionnelles à travers quatre expositions permanentes : la Terre, l’humanité, l’histoire, 
la géographie. 

LE MUSCO : MUSEE DU CHOCOLAT
Un Musée-Manufacture vivant au cœur de la capitale de la gastronomie. 

À l’initiative de Richard et Gaëlle Sève, un écrin architectural abrite un lieu unique et 
singulier dans la métropole lyonnaise : le 1er musée du chocolat de Lyon, une manufacture 
de la fève à la tablette (Bean to Bar), une boutique et une cuisine-atelier, situés au cœur 
d’un environnement protégé dans le parc du Puy d’Or à Lyon-Limonest. 

LE MUSÉE DU CINEMA LUMIÈRE : 
Pour les cinéphiles, c’est ici que tout a commencé. Le Cinématographe est né rue 
du Premier-Film, au centre du quartier Monplaisir de Lyon, où subsistent aujourd’hui 
seulement le hangar des usines et la Villa Lumière qui dresse son imposante silhouette. 
Le Musée Lumière rend hommage aux 2 frères Louis et Auguste et y présente leurs plus 
belles trouvailles dans le décor élégant de la demeure familiale bourgeoise. Redécouvrez 
la fabuleuse épopée de cette famille lyonnaise au sein de l’Institut Lumière, un complexe 
muséal et cinématographique unique (fermé le lundi).

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 
Situé sur la mythique Place des Terreaux, ce musée parmi les plus importants de France 
occupe un magnifique bâtiment et ancienne abbaye du 17e siècle. Ses collections
- réparties dans 70 salles - offrent aux visiteurs un parcours exceptionnel de l’Antiquité à 
l’Art moderne. Le musée s’enrichit régulièrement grâce à une active politique d’acquisitions 
qui sollicite notamment les donateurs - amateurs, collectionneurs ou descendants 

d’artistes.
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AUTRES MUSEES :   

Gadagne qui habrite le musée d’Histoire de Lyon et le Musée des 
Marionettes du monde

Musée des Tissus et des arts décoratifs
Musée Gallo-romain de Lyon Fourvière

Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique
Musée de la miniature et du cinéma

Musée de l’automobile Henri Malartre

i

MUSEUMS YOU SHOULD NOT MISS
EN

USEFUL INFORMATION :   

The Confluence Museum :
After your visit, enjoy a drink on the 
café terrace on the last floor of the 
museum, making the most of the 
view on the city .

MUSCO Museum :
To end up this immersion to the 
chocolate-flavored land in a gourmet 
way, a degustation table is available 
to learn about the chocolate sampling 
art
Possibility for small groups to attend 
to pastry courses to learn baking 
macarons, praline tart or chocolate 
desserts with a real pastry chef.

Museum Lumiere :
The cinema plays a complete film 
program in original version with 
French subtitles.

Fine arts Museum :
There is a tea room - restaurant with a 
pleasant terrace looking out onto the 
garden.

IN LYON
THE CONFLUENCE MUSEUM : 
After fifteen years of standby, the Natural History Museum of Lyon has finally opened 
its doors to the public on December 20th 2014. Obviously, it does not go unnoticed on 
this particular site of the confluence between two great rivers, the Rhône and the Saône, 
in the south entrance of Lyon. The building so called «cloud and crystal» is the work 
of the austrian architect Wolf D. Prix : a 180 meter long, 90 meter wide and 37 meter 
high building, for a total surface of 27000 m². Discover an ambitious architecture and 
the exceptional collections through 4 permanent exhibitions : earth, humanity, history, 
geography.

MUSCO CHOCOLATE MUSEUM : 
An alive manufactured museum in the heart of the gastronomy capital 
On Richard and Gaëlle Sève’s initiative, an architectural setting is home to a unique 

place in the Lyon metropolis : the first chocolate museum in Lyon, a manufacture from 
the bean to the tablet (Bean to Bar), a shop and a kitchen-workshop, located in the heart 
of a protected environment in the Puy-d’Or park in Lyon-Limonest.

MUSEUM LUMIERE : 
For movie lovers, that’s where everything started. Experience a journey through the 
Lumière family history with a special tribute to the brothers Louis and Auguste, presenting 
the innovations that revolutionized aesthetics and the image industry for the promotion 
and preservation of French film making. The museum is located inside the elegant decor 
of the bourgeois family house. Explore the fabulous adventure of this family from Lyon 
within the Institut Lumière, a unique museum and cinema complex (closed on mondays).

FINE ARTS MUSEUM : 
Situated on the mythic Terreaux Square in a former 17th-century abbey, the museum 
boasts one of the largest collections of European works of art within 70 rooms, 
dating from ancient Egypt to Modern Art and the present-day. The museum extends 
continuously thanks to an active acquisition policy which solicit donators, art 
lovers, collectors or artists’ descents.
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OTHER MUSEUMS :   

Gadagne which houses Lyon’s history Museum and the world’s 
puppet Museum
Textile and Decorative Arts Museum
Lyon Fourvière’s archeological Museum
Printing and graphic communication Museum
Miniature and Cinema Museum
Automobile Museum Henri Malartre
(located in a castle, 12km from Lyon)

Musée des Confluences MUSCO

NEW

NEW

LOCATION 

LOCALISATION 



FETE DES LUMIERES A LYON
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FR

Véritable institution à Lyon, la Fête des Lumières est célébrée depuis le 19e siècle.

Le 8 septembre 1852, alors que la ville s’apprête à inaugurer la statue de la Vierge Marie sur la colline de Fourvière, des 
intempéries déclenchant une crue de la Saône empêchèrent l’événement, qui fut repoussé au 8 décembre de la même année. 
Le jour venu, le mauvais temps va de nouveau contrarier les réjouissances : les autorités religieuses sont sur le point d’annuler 
l’inauguration. Finalement le ciel se dégage... Spontanément, les Lyonnais disposent des bougies à leurs fenêtres, et à la nuit 
tombée, la ville entière est illuminée.
 
Ce soir-là, une véritable fête est née !

Chaque année désormais, le 8 décembre, les Lyonnais déposent des lumignons à leurs fenêtres et parcourent les rues de la 
ville afin d’admirer des installations lumineuses exceptionnelles.
En 1989, elle prend une ampleur européenne et rassemble depuis plus de trois millions de visiteurs. Vous pouvez découvrir et 
admirer la beauté de la ville, mêlant animations, musiques, images-vidéos, spectacles…

Pendant 4 jours, des artistes de tous horizons investiront le centre-ville sur la Presqu’île, dans le Vieux-Lyon à Fourvière et sur 
les pentes de la Croix-Rousse de leurs installations pour créer une atmosphère poétique, féérique et magique dans les rues 
et les places.

FESTIVAL OF LIGHTS IN LYON

17

EN

Real institution in Lyon, the Festival of Lights is celebrated since the 19th century.

On September 8th of 1852, as the city was preparing to celebrate the installation of a statue of the Virgin Mary in the Chapel 
on the Fourviere Hill, the ceremony had to be abandoned as the River Saone was overflowing.

The festivities were put back to December 8th of the same year, but the weather did not favour the organisers - a violent 
storm broke out during the day, and the event had to be cancelled. But seeing the weather improving as night was falling, 
the population spontaneously lit their homes with candles and the whole city was illuminated.

This evening, a great celebration was born!

Since then, on December 8th, the ritual has been repeated every year - the people of Lyon decorate their windows 
and balconies with thousands of little lights and stroll around the streets to admire the buildings amazingly 
highlighted.
In 1989, the festival takes a European dimension and gathers more than 3 million visitors.
You can enjoy the beauty of the city turned into an outstanding urban event, mixing entertainments, music, 
video projections, streets shows…

During 4 days, artists from around the world will pervade Lyon’s city-centre with their performances and 
light shows creating poetic, magical, and dreamlike designs all over squares and streets.

LOCATION 

LOCALISATION 

 Festival of Lights period : 4 Days aroud December 8th, official date of the event

Several itineraries are created to help you make the most of the city enlightening 
without getting lost. A map of these circuits will be given to you upon arrival. 

Possibility to attend to a walking guided tour of the illuminated and animated districts 
with headphones. 

During this period, discover the Christmas Market of Lyon. Enjoy the stalls settled 
like a mini-village, highlighting passionate and enthusiastic craftsmen. The aroma of 
Christmas bakery items and hot punch creates a pre-Christmas atmosphere.  

Période de la Fête des Lumières : 4 jours autour du 8 Décembre, date officielle de 
l’évènement.

Plusieurs itinéraires sont créés pour pouvoir profiter des installations lumineuses en 
toute logique et sans se perdre. Un plan de ces parcours vous sera remis à votre arrivée.

Possibilité d’assister à une visite guidée pédestre avec audiophones pour découvrir le 
centre-ville en suivant le parcours de la Fête des Lumières.

Pendant la période de la Fête des Lumières, arrêtez-vous sur le Marché de Noël de 
Lyon. Festif, authentique et familial, il est très attendu par les lyonnais. Profitez des 
décors de Noël et imprégnez-vous de l’ambiance chaleureuse grâce aux odeurs de vin 
chaud et de gourmandises de Noël. 



LE BEAUJOLAIS
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Exemples de châteaux à visiter 
(ouverture d’avril à octobre, sur 
rendez-vous) :

Le Château de Corcelles :
ancienne forteresse à l’allure féodale, 
flanquée d’une impressionnante cour 
Renaissance et de grands jardins à la 
française. Il a inspiré le peintre Utrillo, 
lors des nombreux séjours qu’il fit 
dans le Beaujolais. Visite guidée 
du château possible, suivie d’une 
dégustation de vins. 

Le Château de Montmelas : 
Initialement place forte des Seigneurs 
de Beaujeu, passa ensuite aux mains 
des Bourbons et c’est en 1566 qu’il 
est devenu propriété de la famille qui 
l’habite aujourd’hui. Visite guidée du 
château, des caves et dégustation 
(ouvert toute l’année).

Le Château de Pizay :
situé à Saint-Jean-d’Ardières, il est 
aujourd’hui un hôtel 4* sur la route 
des crus du Beaujolais. Prenez part 
à un parcours œno-sensoriel où vous 
découvrirez des ateliers thématiques 
qui mettront tous vos sens à 
contribution pour vous faire vivre une 
initiation œnologique éducative et 
ludique en dégustant jusqu’à 12 vins.

INFORMATIONS UTILES :  

Journée complète au départ de votre hôtel avec votre guide à la découverte de la 
partie sud du Beaujolais, également appelée Pays des Pierres Dorées ou « Petite 
Toscane ». Le sud du Beaujolais est une terre lumineuse, remarquable par ses villages 
construits de pierre ocre jaune qui joue avec les reflets du soleil. 

Visite guidée du village médiéval de Oingt, entièrement construit en pierres dorées 
et classé parmi les «Plus Beaux Villages de France’», perché sur un éperon dominant la 
vallée de l’Azergues qui relie les magnifiques villages du Pays des Pierres Dorées.

Puis partez à la rencontre d’un vigneron qui vous fera découvrir son savoir-faire et 
ses vins. Un tour idéal pour appréhender le terroir beaujolais. 

Déjeuner typique dans une auberge traditionnelle. 

A l’issue du déjeuner, départ pour la visite guidée de l’un des nombreux châteaux de 
la région. Ce pays marqué par l’histoire jouit d’un patrimoine riche avec des châteaux 
centenaires bien conservés et majestueux. Pratiquement tous ces propriétés possèdent 
des vignes et disposent de leur propre chai au sein du château. Dégustation des vins 
du Domaine. 

Enfin rejoignez le nord de la région pour arpenter les villages des principaux crus du 
Beaujolais (Juliénas, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Brouilly…) en passant à travers les 
paysages typiques au milieu des vignes. Arrêts pour admirer des panoramas qui offrent 
une vue inattendue sur les coteaux et, si le temps est propice, même le Mont Blanc. 

THE BEAUJOLAIS
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Example of castles  to visit 
(opened from April to October, by 
appointment) :

The Corcelles Castle : ancient 
fortress with feudal aspect, flanked 
with an impressive Renaissance style 
courtyard and large French gardens. 
This place inspired the painter Utrillo, 
who often came to the Beaujolais. 
Guided tour of the castle followed by 
wine tasting.

The Montmelas Castle : first used as 
stronghold for Beaujeu’s Lords, then 
belonged to the Bourbons. In 1566, it 
finally became property of the family 
that still owns and occupies it to this 
day. Guided tour of the castle and 
the cellars, followed by wine tasting 
(opened all year).

The Pizay Castle : situated in Saint-
Jean-d’Ardières, it has become 
today a 4-star hotel located on the 
Beaujolais wine route. Possibility to 
live a unique way to test your own 
knowledge about wines through 
several workshops for an oenological 
educative initiation. Discover wine 
tasting (up to 12 wines) with quizz 
tests on colors, aroma, flavors, tannin 
and ageing of the wine.

USEFUL INFORMATION :  
Full day discovery with your guide of the South Beaujolais region, one of 
the most exciting wine regions in France, also known as “Le Pays des Pierres 
Dorées”, the land of the golden stones or “Little Tuscany”. The South of the 
region is a bright land, remarkable with its villages built with yellow ochre stone 
which reflects the sunlight.

Guided tour of the medieval village of Oingt, which is carrying the label “Most beautiful 
village in France”, perched on its rocky outcrop overlooking the Azergues valley making a 
natural link between the magnificent villages of the area.
 
Then, enter a nice vineyard property for a wine tasting and some explanations about the 
process of wine making. 

Lunch in a traditional local restaurant. 

After lunchbreak, guided tour of one of the several castles of the region. This land shaped 
by history possesses a rich heritage with majestic century-old well preserved castles. 
Nearly all of them owns vines and their own cellar. Sampling of the property homemade 
wines. 

Finally, cross the “Crus du Beaujolais” villages and its famous names (Julienas, Fleurie, 
Chiroubles, Morgon, Brouilly…). Drive amongst the Beaujolais Wine Route and 
its villages, rolling hillside vineyards. Make stops to admire behind a hill or a turn, a 
spectacular panoramic view. If weather permits, you might have the chance to see even 
the Alps and its impressive Mont Blanc.

LOCATION 

LOCALISATION 

AUTRE POSSIBILITE :   
Rendez-vous dans une ferme familiale pour une véritable immersion 

au cœur d’une exploitation écologique Beaujolaise. Au cours de la 
matinée, apprenez à pétrir du pain et à l’enfourner dans un vrai four 

à bois à l’ancienne. Puis avec le propriétaire vigneron sommelier, 
procédez à une véritable découverte œnologique sur 3 vins. 

La vigne et le blé sont cultivés sur place par la famille, de 
façon biologique. Vous y partagerez leur culture par de 

belles sensations gustatives. La visite sera suivie du 
repas fermier cuisiné avec les produits locaux par la 

maîtresse de maison dans le four à pain. 

OTHER OPTION :   
Rendezvous in a farm owned by a family for a real immersion in 
the heart of a Beaujolais ecological agricultural holding. In the 
morning, learn how to knead and bake bread in a traditional wood 
oven. Then with the owner who is winemaker and sommelier, 
take part to an oenological discovery around 3 wines. The 
grapes and the wheat are grown organically in the farm by 
the family. Share their culture through wonderful gustative 
sensations. The visit will be followed by a typical farm 
lunch, cooked with local ingredients in the wood 
oven by the householder. 



VALLEE DU RHONE
FR

Journée complète avec votre guide spécialisé en œnologie pour la découverte de la Vallée du Rhône et ses curiosités.
Sur la rive droite du Rhône, les coteaux abrupts orientés plein sud vous offrent des points de vue fantastiques sur le Rhône 
et sa vallée. Arrêt chez un vigneron pour visiter son domaine aux appellations Côte-Rôtie ou Hermitage.
Vous pourrez ainsi profiter d’une dégustation exceptionnelle de grands vins. 

Visite de la Cité du Chocolat Valrhona à Tain l’Hermitage. Installée au centre-ville depuis plus de 90 ans, cette grande 
chocolaterie vous invite à explorer les coulisses de sa fabrication, son histoire et ses secrets. Au fil de cet espace interactif, 
se déroule une visite virtuelle des authentiques ateliers du maître chocolatier. Dégustation en cours de visite.
Déjeuner dans un restaurant recommandé par votre guide.

L’après-midi, départ à bord d’un train à vapeur datant de 1903 et parcours à flanc de montagne en surplombant les Gorges 
du Doux. Lors d’un itinéraire à bord de voitures classées monuments historiques, découvrez la partie la plus encaissée et 
pittoresque des gorges. A l’arrivée à la charmante petite gare de Colombier-le-Vieux, la locomotive doit être retournée sur 
un pont tournant, avant d’être replacée en tête de train. Deux hommes suffisent à la manœuvre à la force des bras.
Un spectacle à ne pas manquer! 
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RHONE VALLEY
EN

Full day discovery with your guide specialized in wines to explore the Rhone Valley and its attractions.
On the right bank of the Rhone, the south facing steep hillsides allow amazing viewpoints on the river and its valley. 
Stopover at a local wine grower to visit his vineyard with appellations Cote-Rotie or Hermitage. You will then enjoy a unique 
wine sampling with great wines. 

Visit of the « Valrhona City of Chocolate » in Tain l’Hermitage. Located in the center of the town since 90 years, this great 
chocolate factory invites you to explore the manufacturing process, its history and secrets. Along an interactive oriented 
visit, discover virtually the authentic workshops of a master chocolatier. Enjoy chocolate tasting during the visit.
Lunch in a restaurant recommended by your guide.

In the afternoon, depart on board a steam train from 1903 and travel along the mountain slope over the Doux 
canyon. Inside wagons classified as heritage monuments, discover the most incised and picturesque parts of the 
gorges. At arrival at the little station of Colombier-le-Vieux, the engine must be turned around on a swing 
bridge before being placed back in front of the wagons. Two men are enough for this impressive manoeuvre. A 
performance not to be missed! 
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AUTRES POSSIBILITES :   
        Visite guidée de Vienne et sa ville gallo-romaine 

Entourée de 5 collines, vous tomberez sous le charme de cette ancienne colonie romaine. 
Découvrez de nombreux monuments en bon état de conservation, tels que le temple, le 

théâtre antique ou l’odéon. Pour approfondir vos connaissances, visite du musée gallo-
romain de la ville, installé sur l’un des plus grands sites archéologiques de France.

       Visite de Tournon-sur-Rhône, cité historique dès le Moyen âge jusqu’à la 
Renaissance. Découvrez son impressionnant château médiéval, trônant sur les 

bords du Rhône.

       Jardin suspendu et jardin Zen :
Parcourez ces 2 lieux exceptionnels cultivés avec amour et soin par 

leurs propriétaires :
-     Jardin situé sur les ruines d’un ancien couvent de la ville de 

Tournon, un lieu authentique pour se ressourcer et admirer 
le panorama sublime sur la vallée et son fleuve : un écrin de 

verdure ancré dans l’histoire, entre une tour et des remparts 
datant de la Renaissance.

-   Commencé en 1973, ce Jardin Zen décline toutes les 
composantes de l’Art des jardins du Japon, mais il reflète 

aussi les origines méditerranéennes du créateur et 
les caractéristiques de la région drômoise dans 

laquelle il s’inscrit. Le visiteur découvre à travers 
les jardins d’accueil, de méditation, de thé, de 

promenade et du Dragon l’essence même 
de la nature, son énergie, sa magnificence.

OTHER OPTIONS :   
    Guided tour of Vienne and its gallo roman city :
Surrounded by a green setting and 5 hills, you will charmed by this ancient roman 
settlement. Discover many well-preserved monuments, as the temple, the antic 
theatre or the odeon. In order to develop your knowledge, visit the gallo-romain 
Museum of the city, settled on one of the largest archaeological sites in France.

     Visit Tournon-sur-Rhone, a historical city from the middle-age until 
Renaissance. Discover its impressive medieval castle, proudly setting on 
the Rhone river banks.

     Hanging garden and Zen garden :
Roam around these 2 exceptional sites, cultivated with love and 
attention by their owners. :
-     Situated onto the ruins of an ancient convent, this garden is an 
authentic place to chill and admire the amazing panoramic view 
on the Rhone valley and its river: a haven of greenery steeped 
in history, between a Renaissance tower and ramparts.
-  Started in 1973 and regularly improved since then, 
these Japanese and Mediterranean-inspired gardens are 
a location for harmony and serenity to commune with 
Mother Nature. Ever since interested in Japanese 
civilization and particularly in landscaping, the owner 
gives us here his own interpretation of the Zen 
concept, adapting it to the geography and climate 
of the site. Enter and enjoy the different gardens 
to understand the essence of nature, its energy 
and magnificence. 
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Journée complète avec votre guide pour le département voisin de l’Ain. 

Arrivée à Pérouges, village classé parmi les «Plus beaux villages de France» qui attire l’œil grâce à ses vieilles maisons de 
pierre et ses rues pavées au charme médiéval, cachées derrière une double enceinte de remparts... Visite guidée de cette 
ancienne cité d’artisans, de marchands et de paysans, perchée au sommet d’une colline dominant la plaine du Rhône. 
Dégustation de la spécialité locale : la galette de Pérouges.

Continuation vers Châtillon-sur-Chalaronne, village dont le patrimoine médiéval est étonnamment conservé, et son centre 
ancien, ses maisons à colombages et ses ponts fleuris en font une étape incontournable. 
Chaque samedi matin, vous pouvez profiter du marché traditionnel du village : volailles, produits du terroir et animaux 
vivants sont vendus sous les grandes et impressionnantes halles en bois médiévales du 15e siècle. 

Déjeuner typique dans une auberge traditionnelle ou ferme bressane. 

Après le déjeuner, route pour Bourg-en-Bresse, capitale de l’Ain et de la province naturelle de la Bresse. 
Arrivée au Monastère Royal de Brou : véritable chef-d’œuvre, cet édifice est un joyau du gothique flamboyant du 16e 
siècle classé parmi les plus belles églises de France, admirable par son exubérance et la finesse de son architecture. Le 
monastère recèle des trésors, œuvres des meilleurs maitres d’œuvres et artistes français et flamands de l’époque : église 

majestueusement ornée, cloîtres aux styles variés, magnifiques salles voûtées d’ogives, grands jardins alentour, toits 
vernissés et musée aux riches collections… Ce monument unique est devenu un lieu incontournable de la région et 

jouit aujourd’hui d’une renommée internationale

Puis visite guidée de l’apothicairerie de Bourg-en-Bresse. Située dans l’hôtel-Dieu du 18e siècle, découvrez son 
laboratoire avec ses alambics en cuivre, ses étains et ses mortiers en bronze, très bien conservés. L’arrière-

boutique permet d’appréhender l’état des connaissances médicales du siècle des Lumières, grâce à la 
bibliothèque et les secrets de ses livres. L’officine présente une fabuleuse collection de faïences, de boites 

et de verrines, dans un bel écrin de boiseries Louis XV-Louis XVI. L’occasion d’un voyage surprenant dans 
la pharmacie des siècles passés ! 

OU 
Parcours guidé à travers la province naturelle de Haute-Bresse pour découvrir les particularités 

du terroir local : paysages bocagers, architecture typique d’une ferme bressane avec ses 
cheminées sarrasines et constructions à pans de bois, sans oublier la tradition unique de 

l’élevage de la célèbre volaille de Bresse, fleuron de la gastronomie française.

GASTRONOMIE LOCALE :   
Visite-dégustation en pays bressan avec la découverte d’une fruitière de Comté 

AOP. Histoire de la production, fabrication, affinage... et dégustation ! 
Rendez-vous dans un caveau du vignoble de Cerdon, vin mousseux rosé. 

Dégustation agrémentée de vins locaux et présentation de leurs cépages, terroir, 
arômes.

Goûtez à un repas de cuisses de grenouilles lors d’un déjeuner typique, 
très apprécié par les locaux, dans une région où elles vivent en 

abondance.
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Full day discovery with your guide towards the province of Ain. 

Arrival in the village of Perouges, classified under the French label « Most Beautiful Villages of France », which is an absolute 
eye-catcher thanks to its ancient stone houses and its cobblestone streets with a middle aged charm, hidden behind a double 
ramparts enclosure… Guided walking tour of this former city of artisans, merchants and peasants, perched on top of a 
hill, overlooking the Rhone plain. Tasting of its local specialty: the « galette of Pérouges » (sweet thick dough sugar tart). 

Then, head to Chatillon-sur-Chalaronne is a village which historical middle aged heritage is very well preserved and its 
ancient center, its half-timbered houses and its flowered bridges make it an essential stop during your stay.
Each Saturday morning, you can enjoy the traditional market : poultries, local and Mediterranean products and 
also live animals are sold under the tremendous wooden market structure dating from the 15th century.

Typical Bresse lunch in a traditional restaurant or farmhouse.

After lunch, drive to Bourg-en-Bresse, the capital of the province Ain. 
Arrival at the Royal Monastery of Brou : pure masterpiece of art and jewel of Gothic flamboyant style of the 
16th century, the site is ranked under the French label « most beautiful churches in France », admirable by 
its exuberance and finesse of architecture. The edifice abounds in treasures, pieces of work made by the 
best French and Flemish masters and artists of the period: a majestically adorned church, cloister with 
various styles, magnificent halls with ceilings of groined vaults, large surrounding gardens, roof with 
glazed tiles and a museum with beautiful collections…
This very unique religious building has become a « must see » of the region with international 
renown.

Then, guided tour of the apothecary of Bourg-en-Bresse, located in the Hotel-Dieu, a 
building built in the late eighteenth century. Enjoy seeing the laboratory with the chemistry of 
past centuries: very well preserved copper stills, mortars, furnace iron. The backroom reveals 
for its first earthenware jars, pots or shrimp canon, and a library containing old books, some 
dating back even to the seventeenth century. The dispensary, with its oak paneling style 
Louis XV and Louis XVI, custom carved to store containers and entire pharmacopoeia of 
the time so carefully preserved in a thousand containers: water, powders, ointments, 
or pills.

OR 
Continue the route with a guided itinerary through the natural territory of 
Bresse, to discover the particularities of the local terroir: bocage landscapes, 
typical Bresse architecture of the local half-timbered farms with Saracen 
chimney and wood paneled gallery, not forgetting the unique tradition of 
poultry breeding, flagship of the French gastronomy.

LOCAL GASTRONOMY :   

Visit of a local cheese factory : the Comté cheese. Origines of the site, 
production, maturing process… and tasting!
Head to a vineyard cellar of Cerdon, sparkly rosé wine. Proceed to a 
wine tasting with presentation of their grapes varieties, terroir and 
aromas. 
Taste the famous frog legs during a typical local lunch, very 
appreciated specialty by the local people, in this region where 
they live in abundance.

Musée de la Bresse Monastère de Brou Pérouges

LOCATION 

LOCALISATION 
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AUTRES SITES
A VISITER :   

Dijon :
Capitale des ducs de Bourgogne, 
labellisée « Ville d’Art et d’Histoire 
», mettant ainsi en lumière la 
conservation remarquable de ses 
nombreux bâtiments historiques 
comme ses cours intérieures que 
les visiteurs peuvent découvrir au 
détour des ruelles. Clochers et autres 
édifices religieux ont aussi envahi 
la ville au 17e siècle, lui donnant ce 
surnom de « ville aux cent clochers ». 

Châlons-sur-Saône :
Ville ancienne avec ses maisons à 
pans de bois du 15e et 16e siècles, la 
cathédrale St Vincent et les demeures 
classiques du 17e et 18e siècles. 
Combinez la visite avec la visite du 
musée Nicéphore Nièpce, l’inventeur 
de la photographie en 1824. Venez 
découvrir cette collection unique 
autour des origines de l’image 
photographique (fermé le mardi). 

Mâcon : 
C’est la ville la plus méridionale de la 
région Bourgogne, ce qui lui donne 
avec ses toits de tuiles romanes 
et ses façades colorées, un petit 
air de ville du sud. Au cœur de la 
cité, maisons anciennes et hôtels 
particuliers s’éparpillent dans le vieux 
Mâcon... La ville est aussi  le lieu de 
naissance de Lamartine, grand poète 
et homme d’état. 

La route des châteaux : 
Entre Beaune et Mâcon, de 
nombreux châteaux privés ouvrent 
leurs portes au public pour une visite 
de leur intérieur, comme le Château 
de Cormatin ou celui de Fléchères, 
la Forteresse de Berzé-le-Châtel, 
le Château de Brancion, le Château 
de Pierreclos, le Château de Rully, 
le Château de Sully et beaucoup 
d’autres.

i
Journée complète avec votre guide en Bourgogne du sud.

Visite guidée pédestre de Beaune et ses fameux Hospices, aussi appelés « Hôtel Dieu 
», un ancien hôpital de style gothique flamboyant avec toiture en tuile vernissée de 
Bourgogne, fondé au 15ème siècle.

Puis, rendez-vous dans une cave originelle du 18e siècle pour assister à une dégustation 
de vins commentée dans un caveau beaunois. Découvrez une gamme de vins de 
Bourgogne issus exclusivement de propriétaires récoltants. L’ensemble du vignoble 
bourguignon y est réuni, des appellations villages, 1er cru ou prestigieux Grands Crus. 

Déjeuner typique dans un restaurant local recommandé par votre guide.

Route vers le sud et découverte de l’ancienne Abbaye Bénédictine de Cluny et de 
ses bâtiments monastiques, centre spirituel et siège du plus grand ordre monastique 
de l’ouest de l’Europe au Moyen-âge, jusqu’à la construction de St Pierre de Rome. A mi-
parcours, un film en 3D propose une immersion virtuelle dans la grande église au temps 
de sa splendeur. La ville de Cluny a gardé un charme médiéval unique. 

Puis direction le Mâconnais, une région chargée d’Histoire et dotée d’un patrimoine 
florissant. Montée sur la Roche de Solutré (45 minutes jusqu’au sommet), escarpement 
calcaire de 493 mètres qui dresse tel un sphinx, afin d’y observer un panorama à couper 
le souffle. Cette formation géologique inhabituelle aurait été occupée par l’homme il y a 
52 000 ans. En 1866, des géologues découvrent des milliers d’ossements de chevaux, 
bisons, auroch et mammouths au pied de la Roche. Ces derniers sont exposés au Musée 
Départemental préhistorique situé au pied de la célèbre Roche, qui vous aidera à voyager 
dans le temps ! 

Arrêt chez un vigneron pour une dégustation de vins blancs locaux tels que Pouilly-
Fuissé, Saint-Véran et Mâcon-villages, très fins et de bonne renommée. 
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OTHER SITES TO VISIT
IN BURGUNDY :   

Dijon: 
Guided tour of the city, capital of 
the Dukes of Burgundy, showing 
the remarkable preservation of its 
numerous historical buildings, like 
inner courtyards, the many religious 
edifices from the 17th century that 
gave the nickname of « town with the 
hundred steeples ». 

Chalons-sur-Saone: 
Guided tour of the old town with its 
15th & 16th centuries half-timbered 
houses, the St Vincent cathedral and 
the classical mansions from 17th & 
18th centuries. Combine the visit 
with the discovery of the Museum 
Nicéphore Nièpce, the inventor of 
the photography in 1824 (closed on 
Tuesdays). 

Macon:
Buildings painted burnt sienna, 
buttermilk and rose – Macon has a 
distinctly Mediterranean feel and has 
a southern-like inspiration. The town 
centre is endowed with monuments of 
diversified and imposing architecture. 
Macon has much evidence of the life 
of this famous man, who was both a 
poet and a statesman. The Lamartine 
area, located on the first floor of the 
Ursuline’s Museum, shows the poet 
under various facets: the romantic 
poet, his journeys and the places 
that inspired him-Milly and Saint-
Point-. Other major works evoke the 
public man whom was Lamartine.

The « Route des Châteaux » : 
between Beaune and Macon, many 
private castles open their doors 
to visitors, so as the Chateau of 
Cormatin Chateau of Flecheres, 
the Fortress of Berze-le-Chatel, the 
Chateau of Brancion, the Chateau of 
Pierreclos, the Chateau of Rully, the 
Chateau of Sully and many others.

i

Full day tour with your guide in South Burgundy. 

Walking guided tour through Beaune and its great Hospices de Beaune, also 
called « Hotel Dieu », a former hospital foundation founded in the 15th century, 
with flamboyant Gothic architecture and polychrome roofs typical of Burgundy. 

Then, head to a wine cellar and attend a commented wine sampling. You will discover a 
line of Burgundy wines all coming from local winegrowers. The complete vineyard of the 
region is to be found there, prestigious wines in «village» appellations, so as Premier Cru 
and prestigious Grand Cru.

Typical  in a local restaurant recommended by your guide.

Route towards South and discovery of the ancient Benedictine Abbey of Cluny, a 
spiritual center and seat of the largest medieval monastic order in Western Europe, 
until the construction of St Peter in Rome. During the visit, a 3D film shows a virtual 
immersion in the huge church in its heyday.  The town has kept its unique medieval charm.

Continue to the so-called « Maconnais », which is a region full of History and tremendous 
heritage. Walk onto the Sphinx-like Solutre Rock (45 minutes to the top), a steep 
limestone slope of 493 meters height, to enjoy the superb views from the top. This 
unusual geological feature has already been occupied by man 52 000 years ago. In 1866, 
geologists discovered thousands of horse, bison, auroch and mammoth remains at the 
foot of the rock. They are displayed in the departmental Prehistory museum, where the 
tools, flints and other remains of Palaeolithic nomadic hunters will help you travel a long 
way back in time!

Stop by a winemaker amidst the Maconnais vineyards, for a local white wine tasting, as 
the renowned Pouilly-Fuisse, Saint-Veran & Macon-villages. 
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LOCATION 

LOCALISATION 
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AUTRES ACTIVITES
POSSIBLES :   

Jour 1 :
Tour du lac en bateau / Survol du 
lac et des montagnes en avion / 
Dégustation de spécialités locales

i
Jour 1 :
Arrivée à Annecy. Visite guidée pédestre de la vieille ville et de ses trésors. L’un des 
plus anciens bâtiments de la ville, le Palais de l’Isle, fut édifié en 1132. Le Château 
d’Annecy domine la ville, le lac et les montagnes. Le lac, aux eaux des plus purs au 
monde, est remarquable par ses couleurs cristallines d’un bleu-vert saisissant. Déjeuner 
(repas possible dans un chalet typique de montagne). L’après-midi, explorez les environs 
pour découvrir Annecy depuis la basilique de la Visitation avec vue sur le lac. Faites 
connaissance avec la nature sauvage du bout du lac et promenez-vous le long de la 
baie de Talloires ou partez au cœur des montagnes jusqu’au village de la Clusaz, dans 
un décor somptueux des Alpes. Panoramas grandioses et nature époustouflante au 
programme. Dîner et logement.

Jour 2 :
Petit-déjeuner. Départ pour Chamonix, une pittoresque ville alpine dominée par les Alpes 
et les glaciers qui s’élèvent majestueusement vers le Mont Blanc, la plus haute montagne 
d’Europe. Départ en téléphérique jusqu’au sommet de l’Aiguille du Midi à 3842 m 
d’altitude et profitez de votre temps libre au sommet pour vous imprégner de la vue 
depuis les différentes terrasses. Testez l’aventure « Le Pas dans le Vide », une pièce vitrée 
construite autour d’un cadre en métal, permettant au visiteur de découvrir 1 035 mètres 
de vide sous ses pieds. Retour à Chamonix. Déjeuner. L’après-midi, montez dans le train 
rouge à crémaillère jusqu’au Montenvers à 1913 m et le glacier de la Mer de Glace. 
Admirez les vues magnifiques sur le majestueux glacier et explorez les grottes de glace 
et les musées à votre guise. Redescendez à Chamonix par le train. Dîner et logement.

Jour 3 :
Petit-déjeuner. Départ pour les rives du Lac Léman et arrivée à Evian-les-Bains. Visite 
guidée pédestre pour mieux connaitre l’histoire de la ville, du Moyen-Age à nos jours, et 
naturellement celle des riches années du thermalisme. Route pour Yvoire et déjeuner. 
Visite guidée de la ville classée « Plus Beaux Villages de France »: maisons de pierre à 
balcons de bois, ruelles fleuries de glycines et de géraniums... Dominant les bords du lac 
qui fit du village un port de pêcheurs et de bateliers, le donjon carré est l’un des vestiges 
du passé médiéval d’Yvoire. Croisière sur le Lac Léman à bord d’un bateau à énergie 
solaire. Vous prendrez le large pour mieux apprécier le site avec, pour toile de fond, une 
vue imprenable les pré-Alpes Franco-suisses. Retour à Annecy.  Dîner et logement.

Jour 4 :
Petit-déjeuner. Route pour Genève. Visite guidée à pied de la vieille ville qui raconte 

mille et une histoires, dominée par la cathédrale Saint Pierre. Déjeuner. Transfert à 
l’aéroport ou temps libre avant le retour chez vous. 

Jour 2 :
Se munir de bonnes chaussures 
de marche, de vêtements chauds, 
de lunettes de soleil et de crème 
solaire en toutes saisons. Montée en 
téléphérique non adaptée aux enfants 
de moins de 3 ans et aux femmes 
enceintes.  

INFORMATIONS UTILES :  
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27

EN

Day 1 :
Arrival in Annecy. Walking guided tour of the old town and its treasures. One 
of the oldest constructions in Annecy, Palais de l’Isle, was built in 1132. The 
Castle of Annecy is a restored castle which dominates the old French town of 
Annecy, the lake and the mountains. The lake, which waters are from the purest 
in the world, is remarkable by its astonishing crystalline blue green colours. Lunch 
(possible lunch in a typical mountain chalet). In the afternoon, explore the environs: 
gain some height and discover Annecy from the Visitation Basilica with overview on the 
lake. Get acquainted to the wild nature from the lake end, go for a walk along the Talloires 
bay or drive to the heart of the mountains to the village of la Clusaz, in a stunning setting 
of the French Alps. Grandiose panoramas and breath-taking nature guaranteed. Dinner 
and overnight stay.

Day 2 :
Breakfast. Departure to Chamonix a picturesque alpine town dominated by the Alp 
Mountains and glaciers rising majestically upwards to Mont-Blanc, the highest mountain 
of Europe. Ride up with the cable car to the Aiguille du Midi till 3842 m height and enjoy 
free time at the top to soak up the views on the different terraces. If it’s open, you can 
try the «Step into the Void» adventure, a glass room built around a metal frame, allowing 
visitors to experience 1035 m void under their feet. Return to Chamonix town centre for 
lunch. In the afternoon, board the charming red cog railway up to Montenvers at 1913 
m height, where you’ll enjoy fabulous views on the Mer de Glace. This magnificent glacier 
is a natural living witness of climate change of our era. It offers several visits including the 
crystal gallery and the ice caves carved into the Glacier. Get back to Chamonix by train. 
Dinner and overnight stay.

Day 3 :
Breakfast. Drive towards the banks of Leman Lake and arrival in Evian-les-Bains. Guided 
walking tour to learn better the History of the town, from Middle Age to nowadays and of 
course the rich period of thermalism. Road to Yvoire and lunch. Guided tour of the town 
classified with the French label « Most Beautiful Villages of France »: stone mansions 
with wooden balconies, narrow streets flourished with glycine and geraniums… 
Overlooking the lake shore that made the village a fishermen and boatmen’s port, 
the square dungeon is one of the medieval remnant of Yvoire’s past. Boat cruise 
on the lake on board of a solar energy boat. Set off to better appreciate the 
site with, as background scene, a fantastic view on the French and Swiss 
Prealps. Return to Annecy. Dinner and overnight stay.

Day 4 :
Breakfast. Drive towards Geneva, and start by a walking tour of the old 
town that tells a thousand stories, dominated by St Peter’s Cathedral. 
Lunch. Transfer to the airport or free time before the return in your 
country.

LOCATION 

LOCALISATION 

Annecy

i
OPTIONAL ACTIVITIES :   

Day 1 :
Boat lake tour / Plane flight over the lake 
and mountains / Local food tastings

Day 2 :
Take good walking shoes, warm 
clothes, sunglasses and sunscreen 
at all seasons. Cable car ascent not 
adapt to children under 3 years old and 
pregnant women.
  

USEFUL INFORMATION :  



Départ pour la journée avec votre guide pour le sud de la région et route jusqu’en Ardèche. 

Arrêt dans une fabrique artisanale et familiale de biscuits à base de farine de châtaigne. 
Dégustation. Les châtaigniers sont très nombreux en Ardèche et une grande quantité de 
produits sont faits à partir de la châtaigne : biscuits sucrés ou salés à la châtaigne, crème 
de marrons, confitures, … mais aussi dans la cuisine locale.

Continuation pour une découverte guidée d’un village médiéval classé «de caractère» 
parmi les 20 existants en Ardèche, bâtis en amphithéâtre ou perchés sur une falaise. 
Promenade à travers le labyrinthe de petites rues entrecoupées d’arcades et leurs maisons 
anciennes.

Arrivée à Vallon Pont d’Arc et déjeuner dans une auberge typique.

L’après-midi, découverte guidée de la reproduction de la Grotte Chauvet ou «Caverne 
du Pont-d’Arc» classée UNESCO : le premier chef-d’œuvre de l’humanité, daté à -36000 
ans. 

Retour vers Lyon par la route panoramique des célèbres Gorges de l’Ardèche, classées 
« Réserve Naturelle Nationale ». Passage par des points de vue stratégiques avec le 

célèbre Pont d’Arc, arche naturelle de 30 mètres de haut qui ouvre la route des 
gorges. Une succession de belvédères plongent sur un vertigineux canyon et des 

falaises allant jusqu’à 300 mètres de haut. Arrêts photos en cours de route.

ARDECHE
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Possibilité de faire la visite d’une 
coopérative d’huile d’olive, une 
dégustation de vins et produits 
locaux ou de nougats.

Autres sites à visiter en Ardèche : 
La grotte de l’Aven d’Orgnac, le 
musée de la lavande, le château des 
Roure datant du Moyen-âge et sa 
magnanerie (élevage de vers à soie).

INFORMATIONS UTILES :  

ARDECHE
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i Possibility of olive oil factory visit, 
wine and local products or nougat 
tasting. 

Other sites to be seen in Ardeche : 
The cave of Aven d’Orgnac, the 
lavender museum, the Roure middle-
aged castle and its silkworm nursery.

  

USEFUL INFORMATION :  
Pont d’Arc Caverne Pont d’Arc

LOCATION 

LOCALISATION 

Departure with your guide for a day tour towards the south of our region: the 
province of Ardeche.

Stopover in a family factory baking chestnut cookies and other products, 
made from chestnut flour. Chestnut trees are very numerous and popular in 
this region and a wide range of products are made from the fruit: chestnut cream, 
marrons glacés, jam, cakes… but also used as stuffing in many kinds of meat dishes such 
as roast beef, game or poultry. 

Continuation with the guided walking tour of a middle-aged village, one of the 20 
classified villages in Ardeche, built as an amphitheater or perched on a cliff. Enjoy a stroll 
through a labyrinth of little narrow streets intersected by arcades and their ancient houses.

Arrival in Vallon Pont d’Arc and lunch in a typical local restaurant.

In the afternoon, guided tour of the remarkable UNESCO World Heritage site of the Cave 
of Pont d’Arc : the first masterpiece of humanity dating from 36000 BC. 

On the way back to Lyon, passage through the impressive classified protected area 
of the Ardeche canyon and its famous “Pont d’Arc”, a majestic natural arch 
over 30 meters high. The river steps into the deep gorges surrounded by cliffs 
reaching 300 meters in height and shape meander interspersed with numerous 
rapids. Photo stops on the way. 

THE CAVERN OF PONT D’ARC : 
 
Located on a limestone plateau of the Ardèche River, the property contains the 
earliest-known and best-preserved figurative drawings in the world, dating back as 
early as the Aurignacian period, making it an exceptional testimony of prehistoric 
art. Over 1000 images have so far been inventoried on its walls, combining a 
variety of anthropomorphic and animal motifs. Of exceptional aesthetic quality, they 
demonstrate a range of techniques. Before or after admiring the cavern, explore 
freely the prehistoric world in the Aurignacian Gallery. A captivating film, interactive 
touch screens, life-size woolly rhinos, mammoths, and bison from the steppes, all 
help you to understand the environment, flora and fauna of men and women who 
lived in our land 36 000 years ago. 

LA CAVERNE DU PONT D’ARC : 

Au milieu des stalagmites, stalactites et autres concrétions baroques, la caverne 
déploie son trésor de gravures, de peintures et d’estompes : sublimement tracées et 
colorées par nos ancêtres aurignaciens.
A travers une qualité esthétique exceptionnelle, d’habiles techniques artistiques 
sont démontrées. Les sensations de fraîcheur, d’humidité, d’odeurs et d’obscurité 
qui caractérisent la grotte originale sont fidèlement reproduites… la visite en est 
saisissante de réalisme.
Puis visite libre de la Galerie de l’Aurignacien, centre de découverte qui vous apportera 
toutes les réponses sur les modes de vie de nos ancêtres qui ont peint ce chef d’œuvre 
et leur environnement. 



Departure with your guide for a full day tour towards South until the province of Drome, which is situated at the immediate 
border of Provence.

Guided tour of the Château de Grignan. Learn more about this Renaissance and classical castle built on top of a rocky 
promontory overlooking the village (15 minutes uphill walk). At the 17th century, the Marquise de Sévigné stayed here with her 
daughter Françoise-Marguerite. Classified as heritage site, the castle got the label as French Museum in 1993 and offers to 
its visitors precious testimonies about the way of life during different periods of time. 

Typical lunch in a local restaurant.

Guided tour of old olive oil mills of Nyons, as well as a soap fabric of the 18th century. The visit ends with an oil and 
olives tasting. 

Continuation with the guided tour of the last scourtin manufacture of France. This place which was founded 
in 1852 by Ferdinand Fert, makes scourtins, kind of filters used for olive oil extraction or traditional wine press, 
made from coconut fibers. Presentation of its background and then you will attend all the steps of production.

Free time in the lovely village of Nyons, and its rich historical heritage. Its main attractions are the 
Randonne tower dating from the 13th century, the famous Roman bridge from the 14th century and the 
Arcades square (traditional market every Thursday morning). Return back to Lyon.

Départ pour la journée avec votre guide pour le sud de la région et route jusque dans la Drôme.

Visite guidée du château de Grignan. Découvrez un palais Renaissance et classique bâti sur un promontoire rocheux 
surplombant le village (montée à pied environ 15 minutes). Au 17e siècle, la marquise de Sévigné y séjourne auprès de sa fille 
Françoise-Marguerite. Classé Monument historique en 1993 et labellisé Musée de France, le château de Grignan offre aux 
visiteurs de précieux témoignages sur l’art de vivre à différentes époques. 

Déjeuner typique dans un restaurant local.

Visite guidée des vieux moulins à huile de Nyons, ainsi qu’une savonnerie du 18e siècle et une ancienne cuisine de Haute 
Provence. La visite se termine par une dégustation d’huile et d’olives de la région.

Continuation avec la visite guidée de la dernière manufacture de scourtins de France. La scourtinerie de Nyons, fondée 
en 1852 par Ferdinand Fert, fabrique des scourtins, filtres servant à l’extraction de l’huile d’olive ou la presse traditionnelle 
du vin et fabriqués en fibres de coco. Présentation de l’historique du scourtin puis vous assisterez à toutes les étapes de sa 
réalisation.

Temps libre dans le joli village au riche patrimoine historique dont les principaux fleurons sont la Tour Randonne du 13e 
siècle, le célèbre Pont Roman du 14e siècle et la place des Arcades (marché traditionnel le jeudi matin). Retour à Lyon.
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Nyons Château de Grignan

LOCATION 

LOCALISATION 

AUTRES SITES A VISITER :   
OTHER SITES TO VISIT :

Discover the production workshops of a perfume factory, the stillpot museum, the distillery and the 
creative workshop. Smell the fragrances of plenty of local floral essences : from rose to violet, lavender, 
jasmine or lily of the valley, blackberry and orchid… your senses will be delighted.

A wine estate settled in so-called “cathedral cellars” : a unique site excavated in the chalky rocks. This 
place offers ideal conditions for hygrometry and temperature, favorable for wine making and storage. 
The priority of the oenologist is to produce good grapes with adapted care in order to give birth to 
excellent wines, their wine-producing methods revealing their biological terroir. 

Lavender and aromatic plants distillery : a place which perpetuates since 1939 the tradition of distillation. 
Visit the production site with its discovery space, its shop and possibility to taste the famous lavender 
ice cream. In the shop, find 100% natural essential oils and a line of well-being products 100% «Made 
in Provence» (guided tours from April

Ateliers de fabrication de parfums, musée de l’alambic, distillerie et atelier de création. Sentez des 
parfums aux diverses essences florales locales : de la rose à la violette, en passant par la lavande, le 
jasmin, le muguet, la mure et l’orchidée… vos sens seront charmés.

Un domaine viticole installé dans des caves cathédrales : un site unique creusé dans la roche crayeuse. 
Ce lieu offre des conditions idéales d’hygrométrie et de température, propices à l’élaboration et au 
stockage de ses vins. La priorité de l’œnologue  est de produire de bons raisins par des soins adaptés 
à la vigne afin de donner naissance à de bons vins dont les méthodes de vinification révèlent le terroir 
biologique. 

Distillerie de lavande et plantes aromatiques : un lieu qui perpétue depuis 1939 la tradition de la 
distillation. Visite du site de production avec son espace de découverte, sa boutique et possibilité de 
déguster la fameuse glace à la lavande. Dans la boutique, vous trouverez des huiles essentielles 100% 
naturelles et une gamme de produits bien-être 100% «Made in Provence» (visites guidées d’avril à 
septembre).
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Jour 1 :
Arrivée à Avignon. Visite guidée pédestre de la ville. Derrière les remparts superbement conservés, vous découvrirez 
la cité des Papes après avoir franchi l’une des sept portes principales : le Palais des Papes construit au 14ème siècle 
constitue le plus important palais gothique du monde. En 1995, le palais des papes a été classé en même temps que le centre 
historique d’Avignon, l’ensemble épiscopal et le pont d’Avignon (pont Saint-Bénézet) sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Déjeuner. L’après-midi, départ pour Châteauneuf-du Pape et son mythique village. Ce lieu représente bien plus 
que des vignobles. Robert Parker, célèbre critique en œnologie, qualifie cet endroit comme l’une des régions viticoles les plus 
fascinantes du monde. Comprenez pourquoi le microclimat local fait de  Châteauneuf-du-Pape un lieu privilégié pour les 
passionnés du vin. Dégustation de vin dans un Domaine. Retour à Avignon. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 :
Petit déjeuner. Direction Roussillon dans le Luberon, situé au cœur du plus important gisement d’ocre d’Europe qui clame 
sa singularité minérale par une étonnante palette de couleurs flamboyantes. Temps libre dans le village perché qui offre des 
vues splendides sur des paysages aux airs de Colorado. Déjeuner. Poursuite vers Gordes, blotti sur son éperon rocheux et 
surplombant la vallée du Cavalon. Visite guidée de ce village avec ses petites ruelles et son superbe château et passage par 
l’abbaye de Sénanque (extérieur), superbe édifice du 12e siècle. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

Jour 3 :
Petit déjeuner. Direction l’Isle-sur-la-Sorgue. Visite guidée de ce lieu typiquement provençal : colorée de vert et d’eau, 

cette ville-île est traversée de plusieurs canaux alimentés par la Sorgue. Elle est aussi connue pour être le rendez-vous 
incontournable des chineurs avec plus de 300 antiquaires. Le Dimanche, grand marché provençal dans le village et sur 

les bords de l’eau. Départ pour Aix-en-Provence. Déjeuner. Dans la lumière d’un climat privilégié, Aix-en- Provence 
est surnommée « la ville aux mille fontaines ». Visite guidée de la ville où l’on marie les plaisirs du shopping et 

la noblesse du patrimoine, le bonheur d’une terrasse et les beautés architecturales, les flâneries en ville et les 
merveilles baroques. Chaque fontaine a ses secrets, chaque hôtel particulier ses récits, lieux et paysages 

marqués par le peintre Cézanne, père de la peinture moderne. Installation à l’hôtel. Dîner logement. 

Jour 4 :
Petit déjeuner. Route vers Cassis. Embarquement pour une petite croisière vous permettant 

d’apprécier le rivage méditerranéen en visitant les 3 calanques de Cassis : Port-Miou, Port-Pin et 
En-Vau, la plus célèbre. Temps libre sur le port avec vue sur le Cap Canaille, la plus haute falaise 

de France. Déjeuner. Itinéraire par la route des crêtes, pour un passage à 400m d’altitude offrant 
un panorama à couper le souffle sur le littoral et la côte. Arrivée à Sanary-sur-Mer pour un 

temps libre dans le village ou pour profiter de la plage. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 :
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport ou la gare pour le retour chez vous. 
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Day 1 :
Arrival in Avignon. Start with a guided walking tour of Avignon. With a legendary bridge and the famous Popes’ Palace, the 
ramparts, the 17th and 18th century private mansions in the old part of the city, the gardens, the incredible cultural wealth 
of churches and museums :  you will be surprised by the beauty and diversity of the cultural inheritance of Avignon. Since 
1995, the Popes’ Palace, the biggest and most impressive Gothic fortress in the world, as well as the historical centre and 
the bridge belong to UNESCO world heritage. Lunch. In the afternoon, departure to the mythic village of Chateauneuf-
du-Pape. This place is about much more than just wine. Robert Parker qualified the area as one of the most fascinating 
wine regions in the world. Understand how the remarkable microclimate make Chateauneuf-du-Pape a major focus for 
people who are passionate about wine. Wine sampling in a local estate. Return to Avignon. Installation in your hotel. 
Dinner and overnight stay.

Day 2 :
Breakfast. Road to Roussillon in the massif of Luberon, located in the heart of the most important ochre deposit 
in the world showing off its mineral particularity in an astonishing palette of blazing colours. Free time in the 
perched village offering splendid views on landscapes with Colorado likeness. Lunch. Continue towards 
Gordes, nestled on its rocky outcrop, overhanging the Cavalon valley. Guided tour of the village with its 
little streets and beautiful castle and pass by the Senanque Abbey (exterior), magnifiscent building from the 
12th century. Drive back to the hotel. Dinner and overnight stay. 

Day 3 :
Breakfast. Start the day in l’Isle-sur-la-Sorgue. Guided tour of this very Provençal place : 
This «city island» with its nature green colours and a bright water reflection is crossed by several 
canals running through its centre. Antique lovers and art collectors will be gratified by the nearly 
300 permanent antique dealers and second hand shops here. On Sundays, a great Provençal 
market is taking place in the village and on the river banks. Head to Aix-en-Provence. Lunch. 
In the light of a privileged climate, Aix-en-Provence is nicknamed “the city of the thousand 
fountains”. Guided tour of the town where someone can enjoy the dignity of patrimony and 
the pleasure of shopping, the joy of a shaded terrace and the architectural beauties, streets 
wandering and baroque marvels. Each fountain has its own secrets, each private mansion 
its stories, places and landscapes drawn by the painter Cezanne, father of modern 
painting. Installation in your hotel. Dinner and overnight stay.

Day 4 :
Breakfast. Drive towards Cassis. Board a 45-minutes boat cruise to appreciate 
the Mediterranean shore, exploring the 3 « calanques » (coves) of Cassis : Port-
Miou, Port-Pin and the most famous one, En-Vau. Free time on the port with 
view on the Cap Canaille, the highest cliff in France. Lunch. Itinerary via the 
ridge road until 400m height, offering a breath-taking panorama on the littoral 
and the coast. Arrival in Sanary-sur-Mer for a free time in the village or to 
enjoy the beach. Back to the hotel. Dinner and overnight stay.

Day 5 :
Breakfast. Departure for the return back in your country. 

Sanary sur Mer Avignon

LOCATION 

LOCALISATION 
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Jour 1 :
Arrivée à Nice, capitale de la Côte d’Azur, aussi appelée la Riviera Française. Visite guidée pédestre du Vieux Nice : la 
charmante vieille ville qui se love dans des ruelles étroites est dotée d’églises baroques, de magasins, de galeries d’artistes et 
de restaurants : un centre de places animées de jour comme de nuit. Découvrez la place Masséna avec sa fontaine, le Cours 
Saleya et son marché, l’Opéra, le square Rossetti et les ruelles piétonnes.  Déjeuner. Temps libre en ville ou sur les hauteurs 
de la ville, comme sur la Colline du Château, pour admirer la vue panoramique sur le littoral. Installation à l’hôtel. Dîner et 
logement.

Jour 2 :
Petit-déjeuner. Départ pour Cannes. Vous serez séduits par les lieux mythiques rendus célèbres par le Festival de Cannes, le 
Palais des festivals et des congrès et ses « marches ». Visite guidée à travers les ruelles de la vieille ville du Suquet, le charme 
provençal de ses marchés. Mais Cannes, c’est aussi la beauté naturelle des lieux et leur intérêt historique : la baie et ses 
plages de sable fin, les îles de Lérins, les palaces de la Croisette et les belles demeures hérités du temps où les familles royales 
élisaient là leur quartier d’hiver. Devenue définitivement célèbre grâce au Festival de Cannes chaque année en mai, la mythique 
promenade de la Croisette longe la baie de Cannes sur trois kilomètres. Déjeuner. Continuation pour Antibes. Promenez-vous 
le long du port Vauban, le vieux port et le quai Camille Rayon où les plus luxueux navires du monde sont à quai, accédez 
au Fort-Carré et marchez sur les remparts qui suivent l’ancien chemin de ronde, la plus ancienne partie d’Antibes, riche de 

trois mille ans d’histoire. Découvrez l’antique Château Grimaldi, devenu musée Picasso (visite possible sur demande), le 
Bastion Saint-André et en contrebas, la commune libre du Safranier, petit jeu de ruelles étroites où le soleil joue avec les 

frondaisons. Retour à Nice. Dîner et logement.

Jour 3 :
Petit-déjeuner. Route très pittoresque le long des falaises en suivant la moyenne corniche entre Nice et Monaco 

: arrivée à Eze, village suspendu au-dessus de la mer. Magnifique village médiéval aussi appelé « nid d’aigle 
», avec son centre historique aux ruelles pavées. Visite de l’usine Fragonard, experts en parfums, savons 

et cosmétiques avec ses laboratoires et ateliers très modernes. Découvrez leurs secrets de fabrication. 
Continuation pour Monaco. Déjeuner. Visite guidée de la Principauté : confinée dans moins de deux 

kilomètres carrés, Monaco est le deuxième plus petit pays du monde – avec toutefois des habitants 
de plus de 100 nationalités différentes. Errez à travers ses rues avec votre guide, admirant les eaux 

bleues intense de la Méditerranée, baignant dans une atmosphère glamour de prospérité. Passez 
par la place du Casino de Monte Carlo, impressionnant par l’élégance et l’opulence de son 

architecture (visite sur demande). Retour à Nice. Dîner et logement.

Jour 4 :
Petit-déjeuner. Temps libre avant le retour dans votre région.
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Day 1 :
Arrival in Nice, the capital of the French Riviera, called in French “La Côte d’Azur”. Start the walking tour of Nice Old Town 
(known locally as “Le Vieux Nice”). This lovely honeycomb of narrow streets is dotted with beautiful baroque churches, shops, 
artists’ galleries and restaurants. It’s a hive of activity with vibrant squares buzzing both day and night. Discover the Massena 
square fountain, into the Cours Saleya market & past the Opera House, Rossetti square and the narrow pedestrian streets. 
Lunch. Free time in town or on the Castle Hill, from where you might admire a panorama view on the coast. Installation in 
your hotel rooms. Dinner and overnight stay.

Day 2 :
Breakfast. Departure towards Cannes. Learn about the passionate relationship that the city has maintained for 
decades with the cinema. During a guided tour, stroll amongst the streets of the old town “Suquet”, with its 
Provence charm and its markets. The historical tour leads you from the beach and its fine white sand, the Palaces 
on the 3km-long Croisette bay and prestigious houses belonging then to royal families at the time when they 
came to stay during winter time. Each year in May, at the time of the Cannes Film Festival, the city is the centre 
of the world. The Croisette, the glitter, the red carpet, the stars of the 7th art, a flamboyant showcase which 
hides two centuries of a surprising history. Lunch. Continue to Antibes. Stroll along the Port Vauban, the old 
harbour and its Camille Rayon wharf where the world’s most luxurious yachts are moored, arrive at Fort 
Carré and walk on the ramparts that fully encircled Antibes, the oldest part of Antibes, rich with its three 
millennia of history. Discover the old Grimaldi Castle, now the Picasso Museum (visit on request), the 
Bastion Saint-André and just below it, the free community of the Safranier neighbourhood, a maze of 
narrow streets where the sun plays in the leaves. Return to Nice. Dinner and overnight stay.

Day 3 :
Breakfast. Route to the village of Eze, suspended above the sea : drive to the middle road 
corniche between Nice and Monaco, a very scenic road along the cliffs. Magnificent medieval 
village also called « eagle nest », with its historical centre, so charming with cobbled stone 
streets. Visit the Fragonard perfume, soap and cosmetics factory equipped with the 
most modern laboratories and workshops. Discover the trade secrets of perfumes and 
cosmetics. Continue towards Monaco. Lunch. Start a guided tour of the Principality : 
squeezed into less than two square kilometres of space, Monaco is the second smallest 
country in the world - yet within its borders live people from over 100 nationalities. 
Enjoy walking through the city’s streets with your guide, gazing out over the deep 
blue waters of the Mediterranean, and soaking in Monaco’s aura of wealth and 
glamour. Discover the Monte Carlo Casino Square, which is rewarding just to 
see the elegant and opulent building (visit on request). Return to Nice. Dinner 
and overnight stay.

Day 4 :
Breakfast. Free time before the return in your country.

Cannes Monaco

LOCATION 
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Jour 1 :
Arrivée à Paris. Départ pour un tour panoramique guidé de Paris : place de l’Opéra, place de la Concorde, le Pont Alexandre 
III, l’Hôtel de Ville, le Louvre et sa pyramide, les illustres Champs Elysées et l’Arc de Triomphe… . Déjeuner. Continuation pour 
le très réputé quartier de Montmartre. Montée de la butte grâce au charmant petit train pour explorer le village pittoresque 
de Picasso et Van Gogh, du Moulin Rouge jusqu’au Sacré-Cœur, en admirant d’impressionnants points de vue sur Paris. Puis 
visite guidée à pied de la butte et du village. Installation à l’hôtel. Dîner. Logement.

Jour 2 :
Petit-déjeuner. Départ pour Giverny. Découverte du village, célèbre dans le monde entier grâce à Claude Monet. Puis visite 
de la maison et des jardins où le maître de l’impressionnisme vécut pendant près de 43 ans. Passionné par le jardinage 
autant que par les couleurs, il a conçu son jardin de fleurs et son jardin d’eau comme de véritables œuvres. En se promenant 
dans ces lieux, les visiteurs ressentent toujours l’atmosphère paisible et s’émerveillent devant les compositions de fleurs. 
Poursuite par la visite du musée des Impressionnismes attenant. Visite du musée des impressionismes et de la cathédrale. 
Déjeuner. Route pour Rouen. A votre arrivée, visite guidée du centre historique, de sa gigantesque cathédrale et de son 
patrimoine fascinant : églises gothiques et demeures bourgeoises, maisons à colombages et jardins publics bien entretenus.  
La ville est aussi appelée « la ville aux 100 clochers » d’après Victor Hugo. Dîner et logement.

Jour 3 :
 Petit-déjeuner. Départ en direction de Caen pour un tour guidé en autocar des plages du débarquement de Normandie 

: au matin du 6 Juin 1944, la côte normande était jonchée de navires des Alliés, se préparant à l’assaut des armées 
allemandes. A Arromanches, découverte des vestiges du port artificiel, supposé être temporaire. Déjeuner. Continuation 

par Colleville-sur-Mer et son cimetière américain, lieu de méditation et du souvenir.  Arrivée à Omaha Beach, une 
des plages les plus meurtrières puis la Pointe du Hoc, territoire américain depuis 1979, lieu où les « Rangers » du 

colonel Rudder ont réalisé un terrible exploit. Route pour l’hôtel. Dîner. Logement. 

Jour 4 :
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée du Mont Saint-Michel. Situé au milieu d’une majestueuse 

baie, on l’appelle « la Merveille de l’Occident ». Après avoir traversé la porte fortifiée avec sa herse, 
errez le long de la Grande Rue, avec ses musées, ses boutiques et maisons datant des 15e & 16e 

siècles, comme la dernière maison de la célèbre « Mère Poulard ». Après avoir admiré l’abbaye, 
émerveillez-vous devant la vue imprenable sur la baie en descendant le chemin des remparts. 

Déjeuner. Continuation pour Cancale, charmant port de pêche connu pour ses délicieuses 
huîtres au petit goût de noisette (dégustation possible). Puis route pour Saint-Malo pour 

visiter la cité. Au cours d’un parcours à pied, découverte de son histoire, depuis les 
remparts avec vue sur la baie et ses îles fortifiées et évocation de personnages célèbres 

et illustres corsaires. Dîner et logement.

Jour 5 :
Petit-déjeuner. Retour vers votre région. 
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Day 1 : 
Arrival in Paris. Start with a guided panoramic city sightseeing of Paris, capital of France : place de l’Opera, place de la 
Concorde, the bridge Alexandre III, the Hotel de Ville, the Louvre and its pyramid, the illustrious Champs Elysees and Arc de 
Triomphe… . Lunch. Head to the very famous district of Montmartre. Drive up the hill thanks to the charming little train to 
explore the picturesque village of Picasso and Van Gogh, from the Moulin Rouge to the Sacré-Coeur, with fabulous views of 
Paris. Then, guided walking tour of the hill and village. Installation in your hotel rooms. Dinner. Overnight stay.

Day 2 :
Breakfast. Departure towards Giverny. Discovery of the village, famous worldwide thanks to the painter Claude Monet 
and tour of his house and gardens, where the master of the impressionism lived for 43 years. Passionate gardener, 
he designed his flower and water gardens like real art works. By wandering through the site, visitors feel the peaceful 
atmosphere and are amazed from the flower compositions. Then visit the close Impressionism Museum. Lunch. 
Continue the route to Rouen. Visit of the Impresionist museum and its cathedral. At your arrival, guided tour of the 
historical centre of Rouen, its huge cathedral and its fascinating heritage, a real « must-see »: gothic churches 
and mansions, half-timbered houses, well-maintained public gardens. It’s also named “the city of 100 bell 
towers” after the words of Victor Hugo. Dinner. Overnight stay.

Day 3 :
Breakfast. Departure towards Caen for a guided tour by coach of the D-Day landing beaches of 
Normandy: on the morning of 6th June 1944, the Normandy coastline was scattered with Allied landing 
ships and warships were sitting further out, prepared for naval bombardment of the German guns. In 
Arromanches, discover the remains of its port who was meant to be temporary. Lunch. Continue 
the tour at the American cemetery of Colleville-sur-Mer, place of meditation and souvenirs. 
Then, stop in Omaha Beach, second beach from the west among the five landing areas of the 
Normandy invasion and the Pointe du Hoc, place of the incredible exploit of Colonel Rudder’s 
men, the so-called « Rangers ». Dinner. Overnight stay.

Day 4 : 
Breakfast. Departure for the guided tour of the Mont Saint-Michel. Situated in the 
middle of a grandiose bay, it is said to be « the wonder of the western world ». After 
going through the fortified gate with its portcullis, walk through the main street, with 
its museums, shops and houses dating from the 15th & 16th centuries, like the last 
house of famous « Mère Poulard ». After admiring the Abbey church, enjoy the 
beautiful and matchless view over the bay when going down the ramparts path. 
Lunch. Departure to Cancale, sweet fishing port well-known for its delicious 
oysters with a slight hazelnut taste (possible tasting). Continue to Saint-Malo 
to visit the city during a walk on its ramparts with beautiful panoramic views 
on its bay and fortified islands, hearing stories about famous figures and 
corsairs. Dinner. Overnight stay.

Day 5 : 
Breakfast. Departure for the return back in your country.

Paris Le Mont-Saint-Michel
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Jour 1 :
Arrivée à Paris. Départ en autocar en direction du Val de Loire. Route pour le château de Chenonceau. Visite audio-guidée 
du «château des Dames», joyau de l’architecture de la Renaissance : un site exceptionnel, de par sa conception originale sur le 
Cher mais aussi par sa destinée : aimé, administré et protégé par des femmes telles Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 :
Petit-déjeuner. Découverte guidée de la ville de Tours en autocar et à pied ou en petit train : la cathédrale Saint Gatien, la 
basilique Saint Martin, la place Plumereau. Départ pour Amboise et visite d’une cave avec dégustation de vins. Déjeuner 
dans un restaurant troglodytique. L’après-midi, visite guidée du château royal d’Amboise. Ce monument emblématique et 
ses jardins paysagers offrent l’un des plus remarquables panoramas sur la vallée de la Loire. Puis visite guidée du Clos Lucé 
qui revêt un caractère exceptionnel du fait de la présence de Léonard de Vinci en ses murs. Temps libre dans le parc pour 
partir à la découverte des fabuleuses machines conçues par l’inventeur : aéroplane, pont tournant… Retour à l’hôtel. Dîner et 
logement.

Jour 3 :
Petit-déjeuner. Départ pour embarquer à bord d’une croisière sur le Cher. Puis visite d’une cave champignonnière et d’un 

petit village troglodytique. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée au Château de Villandry, lieu incontournable dans le 
domaine de l’art et des jardins du Val de Loire. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 :
Petit-déjeuner. Départ pour assister à une visite guidée du château de Chambord, création de François 1er, 

construit au cœur du plus grand parc forestier clos d’Europe. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre de « paysage culturel vivant ». Etape incontournable, Chambord est le plus vaste et le plus 

prestigieux des châteaux de la Renaissance française. Départ pour le retour chez vous. 

Day 1 :
Arrival in Paris. Leave the capital by coach towards the « Val de Loire » region. Continue to Chenonceau Castle. Audio-
guided visit in the « Ladies’ castle », jewel of the Renaissance-style architecture: an exceptional site, by its original conception 
on the river Cher but also by its destiny : loved, administered and protected by women such as Diane de Poitiers and 
Catherine de Medicis. Installation in your hotel. Dinner and overnight stay.

Day 2 :
Breakfast. Guided tour of the city of Tours by coach and by foot or with the touristic city-train: the Saint Gatien 
cathedral, the Saint Martin basilica, the Plumereau square. Departure towards Amboise and visit of a cellar with local 
wine sampling. Lunch in a troglodyte restaurant (cave like residence carved into the mountain). In the afternoon, 
guided tour of the royal castle of Amboise. This emblematic monument and its landscaped gardens offer one of 
the most remarkable panoramas on the Loire valley. Then, proceed to the guided tour of the Clos Lucé castle, 
exceptional because of Leonardo da Vinci’s presence for years. Free time in the park to explore the fabulous 
machines conceived by the inventor: aeroplane, moving bridge… Back to the hotel. Dinner and overnight stay.

Day 3 :
Breakfast. Departure to board a boat for a river cruise on the Cher. Then, visit of a mushroom cave and 
a small troglodyte village. Lunch. Continue with the guided tour at the Villandry Castle, inescapable 
site of the Loire Chateaux, in the matter of arts and outstanding gardens. Back to the hotel. Dinner and 
overnight stay.

Day 4 :
Breakfast. Departure to assist to an guided tour of the Chambord castle, creation of François 
1st, constructed in the heart of the largest enclosed forest park in Europe. Part of UNESCO’s 
World Heritage list under « cultural living landscape ». Inevitable landmark, Chambord is the 
largest and the most prestigious French Renaissance castle. Departure for the return in your 
country. 

Château de Chenonceau Château de Chambord

LOCATION 

LOCALISATION 

Château de Blois

Châteaux de Chaumont-sur-Loire ou Azay-le-Rideau

Excursions à vélo le long de la Loire.

AUTRES SITES & IDÉES 
DANS LE VAL DE LOIRE  :   OTHER SITES & IDEAS IN 

THE «LOIRE VALLEY» :   
Castle of Blois

Castles of Chaumont-sur-Loire or Azay-le-Rideau

Bicycle ride along the river Loire
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i
AUTRE ACTIVITE 
POSSIBLE :   
Possibilité de visiter la région 
viticole du Sauternais avec 
dégustation.  

i
Jour 1 :
Arrivée à Bordeaux. Visite guidée de la ville. Si elle doit sa renommée mondiale à ses 
célèbres vignobles, c’est grâce à son histoire, intimement liée à celle de son fleuve, qu’elle 
détient la richesse de son exceptionnel patrimoine : la Place Royale, le Grand Théâtre, les 
Allées de Tourny, Saint-Eloi sillonné de ruelles pittoresques, le quartier de l’Hôtel de Ville 
où s’élèvent la Cathédrale Saint-André et le Palais Rohan, ainsi que les Chartrons et le 
récent quartier moderne Da rwin Ecosystème. Déjeuner. Route vers Saint Emilion : joyau 
de pierre enchâssé dans un écrin de vigne, il est des sites architecturaux qui semblent 
avoir été, de toute éternité, conçus par l’homme pour s’intégrer dans le paysage qui les 
entoure. Visite guidée pédestre de St Emilion : partez à la découverte de la ville inscrite 
à l’UNESCO et empruntez des voies pittoresques qui vous feront découvrir les charmes 
cachés de la cité et la ville souterraine et enfin, le monument sans conteste le plus original, 
l’église monolithe. Visite et dégustation dans un Château viticole. Retour à Bordeaux. 
Diner et logement.

Jour 2 :
Petit-déjeuner. Route vers le Bassin d’Arcachon. De l’eau partout à marée haute, de 
grands espaces découverts à marée basse, des plages tout autour, une île au milieu : 
c’est le bassin d’Arcachon. Promenade en bateau sur le bassin : visite sans escale de 
l’Ile aux Oiseaux en longeant les célèbres cabanes tchanquées et les nombreux ports 
ostréicoles. Découverte de l’huître, de sa naissance jusqu’à sa consommation. Possibilité 
de dégustation d’huîtres à bord. Déjeuner. Découverte d’Arcachon avec, sur le chemin du 
retour, traversée des villages ostréicoles de La Teste. Arrêt à la Dune du Pilat. Cette dune 
atteint 107 m d’altitude. A son sommet, la vue est grandiose : elle offre au regard la côte 
océane, les Passes d’entrée du Bassin d’Arcachon, la forêt landaise, et les jours de ciel 
très clair, la chaîne des Pyrénées… Retour à Bordeaux. Diner et logement.

Jour 3 :
Petit-déjeuner. Départ pour le Médoc, l’une des appellations viticoles la plus connue : vous 
suivrez la « Route des Vins », qui longe la Gironde sur sa rive gauche, au fil de laquelle 
vous découvrirez les grands crus et les célèbres châteaux du vignoble médocain : vous 
traversez des communes aux noms prestigieux, comme Margaux, Saint Julien, Pauillac, 
St Estèphe. Visite et dégustation dans un château viticole. Déjeuner au restaurant. 
Embarquement à Lamarque à bord du bac qui vous conduira jusqu’à Blaye. Vous pourrez 

ainsi admirer le Fort Paté et le Fort Médoc depuis l’estuaire. Découverte de la Citadelle 
de Blaye : Chef d’œuvre militaire du 17° siècle, le site de Blaye fut le témoin de 

nombreux évènements historiques et militaires de par sa situation stratégique. 
Grâce à son patrimoine architectural, bordé par le plus grand estuaire d’Europe, 

Blaye mérite bien sa devise « d’étoile et de clé d’Aquitaine ». Retour à Bordeaux 
en traversant le pittoresque paysage qui constitue tout le charme du Pays 

Blayais et de la Haute Gironde : les vignes des Premières Côtes De Blaye 
et des Côtes de Bourg, les eaux de l’estuaire de la Gironde avec ses îles, 

la route de la corniche et son habitat si particulier. Diner et logement.

Miroir d’eau - Bordeaux

i
OTHER ACTIVITY :   

Possibility to visit the Sauternes wine 
region with sampling

Day 1 :
Arrival in Bordeaux. Guided tour of the city. If it’s world famous because of its 
wines, it’s thanks to its History strongly linked to its river Garonne that Bordeaux 
detains the wealth and treasures of its exceptional heritage: the Place Royale, 
the Grand Theatre, the Allées de Tourny, Saint-Eloi district crossed by picturesque 
streets, the Hotel de Ville district with the cathedral of Saint-André and the Palais Rohan, 
as well as the Chartrons and the recent modern district od Darwin Ecosystem. Lunch. 
Head towards Saint Emilion: stone jewel situated in a vineyard setting, this architectural 
site seems to have been designed by man in order to fit into the surrounding landscape. 
Walking tour of St Emilion: discover the city of Saint Emilion listed on UNESCO and 
take scenic routes that will help you discover the hidden charms of the city and the 
underground city, as well as the monument undoubtedly the most original, the monolithic 
church. Wine sampling in a vineyard estate. Back to Bordeaux. Dinner and overnight 
stay.

Day 2 :
Breakfast. Drive to Arcachon Bay. Water everywhere at high tide, large areas exposed 
at low tide, beaches all around, an island in the middle, this is the Arcachon basin. Boat 
ride on the bay: visit without stop to the “Bird Island” passing by its famous huts built on 
stilts and many oyster ports. Discovery of the local oyster from birth to consumption. 
Optional oyster tasting on board. Lunch. Visit Arcachon and cross the oyster villages 
of La Teste on the way back. Stop over at the Dune of Pilat. This dune reaches 107 
meters height. From the top, the view is magnificent: you can admire the ocean coast, the 
inlet Passes of the Arcachon Bay, the Landes forest, and if weather is clear enough, the 
Pyrenees mountains… Return to Bordeaux. Dinner and overnight stay.

Day 3 :
Breakfast. Drive towards the Medoc, one of the most well-known vineyard: follow the « 
Wine Route » along the river, where you will notice the famous Grands Crus and Châteaux 
of the Medoc vineyard with prestigious names: Margaux, Saint Julien, Pauillac, St 
Estephe. Visit and wine tasting in a local estate. Lunch in a restaurant. Embark a 
ferryboat to cross the estuary from Lamarque until Blaye. Enjoy the view on the Fort 
Paté and the Fort Medoc. Discover the Citadel of Blaye: military masterpiece of 
the 17th century, the site of Blaye witnessed many historical events and military 
because of its strategic location. Thanks to its architectural heritage, bordered 
by the largest estuary in Europe, Blaye deserves its motto of «star and key 
of Aquitaine.» Return to Bordeaux through the picturesque landscape: the 
vineyards of the Premières Côtes De Blaye and Côtes de Bourg, the waters 
of the Gironde estuary with its islands, the Corniche road and its very 
special habitat. Dinner and overnight stay.

Bassin d’Arcachon

LOCATION 

LOCALISATION 
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INFORMATION UTILE :   

Période des marchés de Noël : 
du dernier week-end de novembre 
jusqu’au 24 décembre (certains 
marchés ne sont ouverts qu’en week-
end)

i
Jour 1 :
Arrivée en Alsace. Route pour un premier Marché de Noël, par exemple celui d’Obernai : 
ici, Noël rime avec gastronomie et gourmandise ! Le marché de Noël accueille des dizaines 
de chalets en bois où se trouvent des producteurs et des artisans avec produits du terroir, 
leurs spécialités alsaciennes et tous les ingrédients pour un repas de Noël d’exception 
: noix de Saint-Jacques, foie gras, canard, pain d’épices sans oublier les traditionnels 
bredele... tandis que d’autres exposent leurs créations et leurs œuvres originales, fruit 
de leur savoir-faire. Pour plonger dans cette ambiance festive et chaleureuse en plein 
cœur de l’hiver, les rues de la ville d’Obernai se parent de leurs plus belles décorations. 
Entre lumières et guirlandes électriques, l’ambiance est magique. Installation dans vos 
chambres d’hôtel. Dîner et logement. 

Jour 2 :
Petit déjeuner. Départ pour la capitale européenne, Strasbourg. Visite guidée de la vieille 
ville à pied : promenade dans les quartiers piétonniers anciens autour de la cathédrale 
et dans la Petite France, secteur classé UNESCO. Puis visite de la Cathédrale (sauf 
le dimanche matin et jours de fêtes religieuses). Déjeuner dans un restaurant typique. 
Puis embarquez pour une croisière commentée sur l’Ill : découvrez la ville autrement 
depuis la rivière qui la traverse. Reste de l’après-midi libre sur le célèbre Marché de 
Noël : avec environ 300 chalets répartis sur une dizaine de sites au cœur de la ville, il est 
l’un des plus anciens et l’un des plus grands d’Europe. Il perpétue la tradition d’un Noël 
alsacien authentique et chaleureux, dans lequel vous trouverez de l’artisanat, des produits 
alimentaires régionaux et des décorations typiques de Noël. Retour à l’hôtel. Dîner et 
logement.

Jour 3 :
Petit déjeuner. Départ pour la route des vins d’Alsace 
qui offre une grande diversité de paysages et de 
terroirs. Arrivée à Riquewihr, charmant village médiéval 
avec ses nombreuses maisons à colombages, son beau 
centre historique et ses remparts très bien conservés. 
Dégustation de vins chez un viticulteur. Départ pour 
Colmar et déjeuner. Puis visite guidée de la vieille 
ville : vous découvrirez son charme, ses monuments 

prestigieux, la maison Pfister, le Koïfhus, la Collégiale 
Saint-Martin et ses quartiers pittoresques tels la 

Petite Venise ou le quartier des Tanneurs… Fin 
de l’après-midi libre sur le Marché de Noël. Au 

moment de Noël, la ville ruisselle de lumière 
dans un décor féérique. Une joyeuse 

effervescence qui rappelle le monde de 
l’enfance chargé de souvenirs et d’émotion. Retour à l’hôtel. Dîner et 

logement.

Jour 4 :
Petit déjeuner. Retour vers votre région.

CHRISTMAS MARKETS IN ALSACE

43

EN

i
Day 1 :
Arrival in Alsace. Head to a first Christmas Market, for example in Obernai 
: here, Christmas rimes with gastronomy and delicacy ! You’ll find dozens of 
wooden chalets where  producers and artisans with terroir products, their own 
Alsatian specialities and all ingredients for a special Christmas meal : scallops, 
foie gras, duck, ginger bread not to forget the traditional « bredele » (homemade 
Christmas cookies)... while others exhibit their creations and original works, fruit of their 
know-how. In order to plunge into this festive and warm atmosphere in the heart of winter, 
the roads of Obernai are adorned with the most dashing ornaments. Between lights and 
garlands reigns a magical ambiance. Installation in your hotel rooms. Dinner and overnight 
stay. 

Day 2 :
Breakfast. Departure to Strasbourg, capital of Europe. Guided walking tour of the old 
town: stroll in the ancient pedestrian districts around the cathedral and in the « Petite 
France », classified by UNESCO World Heritage. Then visit the cathedral (except on 
Sunday mornings and during religious holidays). Lunch in a typical restaurant. Then 
embark for a commented mini-cruise on the river: an original way to discover the city. 
Spend the rest of the afternoon with free time on the famous Christmas market. With 
approximately 300 chalets spread on about ten sites in the heart of the city, it’s one of the 
oldest and biggest one in Europe. It perpetuates the tradition of an authentic and warm 
Alsatian Christmas, where you can find crafts, regional foodstuffs and typical decorations. 
Back to the hotel. Dinner and overnight stay.

Day 3 :
Breakfast. Departure towards the « Alsace wine route 
» which offers a large variety of landscapes and terroirs. 
Arrival in Riquewihr, charming medieval village with 
its numerous half-timbered houses, its beautiful 
historical centre and very well preserved ramparts. 
Wine tasting in a cellar with a winegrower. 
Continue to Colmar. Lunch. Then guided tour of 
the old town: discover its charm, its prestigious 
monuments like the Pfister House, the 
Koïfhus, the collegiate church Saint-Martin 
and its picturesque districts like the Little 
Venice or the Tanneurs area… End of the 
afternoon free on the Christmas market 
of Colmar. Around Christmas, the 
town is overflowed with lights and 

enchantment. A joyful effervescence that remembers the childhood 
world filled with souvenirs and emotions. Back to the hotel. Dinner 
and overnight stay.

Day 4 :
Breakfast. Departure for the return back in your country.

USEFUL INFORMATION :   

Christmas Markets period  : 
From the last week-end of November 
to December 24th (certain markets 
only open during week-ends) 

Strasbourg Riquewihr

LOCATION 

LOCALISATION 
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24-26 avenue Barthélemy Thimonnier
ZI Périca - BP 16

69641 CALUIRE Cedex

Tel. +33 (0)4 78 98 56 00 

Valérie ROUSSEAU

Incoming Sales & Production

Tel. +33 (0)4 78 98 56 84 - v.rousseau@philibert.fr

Donatella COMBI

Incoming Department Manager

Tel. +33 (0)4 78 98 56 28 - d.combi@philibert.fr


