
 

                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
Un des plus grands événements de Lyon ! 
Grand-messe médiatique et rituelle qui attire chaque année des centaines des milliers de touristes. C'est le  

8 /12/1952 à l'occasion de l'inauguration de la statue de la vierge sur le clocher de la vierge et en raison d'un 

mauvais temps que tous les Lyonnais allaient orner leurs fenêtres de lumignons colorés : la tradition est née. 

Depuis elle s'est perpétuée et tous les 8 décembre et les week-ends qui entourent cette date, la ville se pare 

des plus belles lumières, des plus belles couleurs. La Basilique de Fourvière, la cathédrale St Jean, la place 

des Terreaux, la place des Célestins, ainsi que bien d'autres monuments importants de la ville s'illuminent 

avec des décors somptueux 

 

J1 –FREJUS – VIEUX LYON 
Départ matinal en direction de Lyon.  Déjeuner libre en cours de route. 

A l’arrivée : Visite guidée du Vieux Lyon, l'un des quartiers les plus prisés de la ville inscrite en 1998 au 

patrimoine mondial de l’humanité. Balade de ruelles en venelles et de traboules en escaliers. Installation à 

l'hôtel en fin de journée à l’hôtel IBIS LYON MUSEE DES CONFLUENCES. Diner & Nuit. 
 

J2 – L’HISTOIRE DE LYON DES MURS PEINTS EN TROMPE L’ŒIL – FÊTE DES LUMIERES 

Petit-déjeuner et départ pour la Visite guidée des Murs peints. Depuis presque trente ans, les artistes de la 

 Cité Création donnent vie à des murs aveugles, pour raconter en trompe l'œil et en couleurs l'histoire 

de la Cité. 

La Cité Création est une coopérative d'artistes lyonnais, présente dans le monde entier !  
Bienvenue dans cette immense galerie à ciel ouvert pour une quinzaine d'étapes qui ne sont qu'un aperçu 

de l'hommage rendu au patrimoine lyonnais par des muralistes épris d'esthétisme et de pédagogie. 

Les fresques ont un rapport avec l'histoire du lieu où elles sont dessinées. Certaines comme la Fresque 

des Lyonnais, sont actualisées suivant les évènements. Pour profitez à votre rythme de cette fête. 

Déjeuner  et Après midi libres.   

 En fin de journée, vous assisterez aux animations de la fête des lumières : une nuit ou l'émotion fait 

bon ménage avec la tradition populaire pour l'un des plus grands évènements de Lyon. 

 Lyon, haut-lieu de la création, accueille chaque année de jeunes concepteurs lumière qui créent leurs 

œuvres à Lyon, puis les exportent dans le monde entier. Immergez-vous dans cette fête. Chaque 

année, Lyon s'embrase. Chaque année, éclairagistes, designers, vidéastes, architectes, graphistes, 

artistes plasticiens, mais aussi compagnies de spectacles de rue, proposent des installations inédites et 

surprenantes. Diner libre… Retour à l'hôtel & Nuit. 

 

J3 – PEROUGES – FREJUS 

Petit-déjeuner et départ en direction de Pérouges. Pérouges situé à trente minutes de Lyon vous 

émerveillera. Tout y est rond : sa Galette qui parfume les ruelles d’un délicieux nuage de beurre et 

sucre, sa grande rue qui en fait le tour et ses galets façonnés par les millénaires. On ouvre une malle 

au trésor à chaque fois qu’on franchit la porte d’une des échoppes d’artisans. Leurs joyaux sont : 
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objets et bijoux en bois, créations en céramique, sérigraphie, reliure & arts du livre, des pièces 

uniques en vitrail et pleins d’autres. Déjeuner libre et nous prenons la route en direction de Fréjus. 

 

LE PRIX COMPREND : LE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le transport en autocar grand tourisme. 

L’hébergement hôtel 3*.  

Diner le J1. 

La taxe de séjour. 

La visite guidée du vieux Lyon (hors entrées des 

monuments). 

La visite guidée des Murs Peints. 

L’assurance Annulation 

 Assistance – Rapatriement (valeur 32€) 

Les dépenses à caractère personnel. 

Les déjeuners et le diner du J2 

Le supplément chambre individuelle :140 € 

Toutes prestations non mentionnées au programme 

Les pourboires. 

 

FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.  

    
    

       
         

 

                

 

 

 
 


