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Points 
forts

Situé à trevoux, “Plus beau détour de France”, ce village récent offre un cadre exceptionnel, propice au 
repos et à la détente.

 
Petit groupe
Spectacle du sosie  
de Cloclo à Lyon inclus
+ déjeuner croisière  
sur la Saône en option

Points 
forts

Hébergement :
Grand Confort
•     Hébergement en cabane mobilhome
•     Chambre de 2 à 5 personnes
•     Terrasse en bord de rivière
•     TV écran plat
•     Cuisine

Participation à la confection des repas.

Programme des visites :
Sorties en minibus :
•      Visite de Lyon
•     Visite du vieux Lyon et sa Basilique
•     Parc de la Tête d’Or
•     Spectacle du sosie de Cloclo
(sous réserve de modification)

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

et du réveillon du jour de l’an
•     Soirées dansantes
•     Anniversaires
•     Farniente
•     Promenade au bord de la rivière
•     Découverte de la région
• Atelier cuisine

Option : Déjeuner-croisière sur la Saône

Depuis l’escale 
de Lyon0hVillage nature - Cloclo 

déjeuner croisière(1)

Résidence de tourisme 
Village 3*** en bordure de rivière 
Préparation conviviale des repas  
avec les encadrantsD
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Effectif
15 personnes

3 accompagnateurs

Minibus Couple 
possible

Séjour adapté également  
aux grands autonomes

Autonomie
(voir page 12)

MA A

Séjour TRÈS  
DEMANDÉ

Repas 
faits maison

(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)

1 529 €

1 249 €

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

TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 7)


