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CAMPING DE LUXE/ DEJEUNER CROISIERE 

& SPECTACLE DU SOSIE DE CLOCLO 

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

Du 23/12 au 02/01 
11 JOurs / 10 nuits 

1249 €TTC

1499 €TIC

Entre le dépaysement du cadre naturel du magni

fique village de Trévoux et la magie des illuminations 

de Noël à Lyon, vous allez adorer ce séjour !

Revivez les années disco au travers d'un spectacle 

grandiose mettant en scène un des meilleurs sosies 

de Claude François accompagné de ses Claudettes. 

L'occasion aussi de goûter à la gastronomie 
lyonnaise lors d'une croisière le long de la Soâne. 

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 

• Spectacle du sosie officiel
de Claude François

• Balade au bord de rivière

• Visite de Lyon et de la
basilique de Fourvière

• Parc de la Tête d'Or
• Visite de Trévoux et

de ses alentours
Option Déjeuner Croisière 

• Découverte de la région
• Nombreuses activités
• Soirées dansantes
• Soirées animées
• Festivité locale
• Atelier cuisine
• Repas de Noël et du

réveillon du jour de l'an
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Camping de luxe où vous pourrez profiter à la fois du 

luxe d'un hébergement de standing tout équipé et du 

cadre verdoyant d'un camping familial au bord d'une 

rivière et aux portes du Beaujolais. Chambre de 2 à 5 

personnes avec terasses en bord de rivière, TV écran 

plat et cuisine équipée. 
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