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Le centre international de séjour situé dans le 8ème arrondissement de Lyon fait partie du quartier des Etats 
Unis.

Couple 
possible

Hébergement :
Confort Intermédiaire
•     Chambres de 2 à 4 personnes
•     Douche et lavabo dans les chambres
•     Coin lecture
•     Salon détente
•     Salon TV

Supplément chambre individuelle  
(selon disponibilité) : prix sur demande

Programme des visites :
•     Aquarium de Lyon
•     Musée Confluence
•     Visite de Lyon
•     Parc de la Tête d’Or
(utilisation des transports en commun
dans Lyon)
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•  Repas de Noël  

et du réveillon du jour de l’an
•     Activités diverses
•     Anniversaires
•     Soirées dansantes
•     Ateliers créatifs
•     Visite de Lyon
•     Spectacle du sosie de Claude François

Option : déjeuner croisière, prix sur demande

Depuis l’escale 
de Lyon0h
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Lyon - Cloclo 
Déjeuner croisière
Résidence de tourisme 
en pension complète

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Au cœur de la ville  
de Lyon
+  spectacle du sosie  

de Cloclo inclus
+  option déjeuner 

croisière

Points 
forts

Autonomie
(voir page 12)

Séjour adapté également  
aux grands autonomes
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Séjour TRÈS  
DEMANDÉ

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

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

1 559 €

TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 7)

1 299 €
(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.19-20


