
53Soit par  04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.fr, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 67 du catalogue) 
 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

53

Points 
forts

Entre Lyon et le Pays Beaujolais, au pays des Pierres Dorées, cette belle demeure authentique
aux espaces paisibles et bucoliques est une invitation à la réflexion et à la détente. 

Hébergement :
•     Chambres dans l’annexe du château 

de 2 à 4 personnes
• Douche avec WC
• Téléphone, wifi gratuit et télévision
• Salle d’activité

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

et du réveillon du jour de l’an
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade
• Spectacle du sosie de Claude François

Option :  équitation 
déjeuner croisière
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Programme des visites :
autocar et/ou minibus
•  Visite de la tour médiévale  

de Saint-Germain au Mont D’or
• Pérouges
• La route des Pierres Dorées
• Lyon
• La route des étangs de la Dombes
• Châtillon sur Chalaronne

Lyon - St-Germain 
au Mont d’Or 
Cloclo + équitation(1)  
+ déjeuner croisière(1)

Centre de vacances 
en pension complète

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Village historique établi 
autour des vestiges  
du château médiéval  
et son donjon
+ spectacle du sosie  
de CLOCLO inclus
+ en option équitation(1)

+ déjeuner croisière(1)

Points 
forts

Autonomie
(voir page 12)

Depuis l’escale 
de Lyon0h

MA A

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

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

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

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

1 669 €

TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 7)

1 319 €

Couple 
possible


