
•••• 

DECOUVERTE 

• • ••• 

ST GERMAIN AU MONT D'OR - LYON 

EQUITATION - DEJEUNER CROISIERE - CLOCLO 

Du 27 /12 au 02/01 
( 7 jours/ 6 nuits ) 

Du 23/12 au 02/01 
( 11 jours/ 10 nuits) 

1299 €TTC 

1639 €TTC 

l'un des séjours les plus riches de notre sélection, 

en autre vous visiterez Lyon lors de ses illumina

tions de Noël, vous assisterez également au show 

d'un des meilleurs sosie de Claude François tou

jours accompagné de ses claudettes. Ce séjour 

sera aussi l'occasion de vous essayer à l'équitation 

et de goûter à la gastronomie lyonnaise lors d'un 

déjeuner croisière inoubliable le long de la Soâne ! 
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Prise en charge depuis votre établissement 
à partir de 5 inscriptions 

cumulables entre EEVA et La P'tite Evasion 
Prise en charge dans la métropole la plus proche 

de chez vous (si moins de 5 inscrits) 

Avantages & Réductions 
60€ ou 80€/ pers. de réduction possible (voir page 3) 

100€ de réduction pour les couples 
( 50€ par personne) 
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Programme Loisirs & Détente 

• Lyon • Repas de Noel et du
• Visite de la tour médiévale réveillon du jour de l'an 

de St Germain au Mont d'Or • Découverte de la région 
• La route des pierres • Soirées animées à thèmes

dorées • Nombreuses activités
• Déjeuner croisière • Promenade
• Spectacle "Clodo" • Anniversaires
• Chatillon sur Chalaronne
• La route des étangs Option : équitation 

Hébergement confortable * * tf 

Belle demeure annexée d'un château situé dans la 

magnifique ville de St Germain au Mont d'Or non loin 

de Lyon. Le centre de vacances possède de vastes es

paces fleuris et bucoliques propices à la détente. Une 

salle d'activité à votre dispostion pour s'y retrouver. 

Chambre spatieuse de 2 à 4 personnes. 
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