
LYON
Fête des 
Lumières

du 9 au 11
décembre

3 jours / 2 Nuits

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

413€

Une tradition née au 19ème siècle
En 1850, les autorités religieuses lancent un concours pour la réalisation d’une 

statue, envisagée comme un signal religieux au sommet de la colline de Fourvière. 
L’inauguration initialement prévue le 8 septembre 1852 est repoussée au 8 

décembre en raison d'une crue de la Saône. Le jour venu, le mauvais temps va de 
nouveau contrarier les réjouissances. Finalement le ciel se dégage... Spontanément, 

les Lyonnais disposent des bougies à leurs fenêtres, et à la nuit tombée, la ville 
entière est illuminée. Ce soir là, une véritable fête est née !

Jour 1
RDV avec votre assistance DECLIC EVASION en gare d’Aix-en-Provence TGV.
Départ en TGV 2nde classe pour Lyon Part Dieu. Transfert en autocar vers votre 
hôtel. Dépose de vos bagages à l’hôtel.
Journée libre sur Lyon. 
Diner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Rdv avec votre guide pour une visite du « vieux Lyon et de ses traboules ».
Outre l'aspect pittoresque de ces cheminements, les traboules recèlent des 
curiosités architecturales et souvent des merveilles : escaliers à vis, façades et 
galeries Renaissance, cours ouvrant sur des jardins en étages...
Particulièrement nombreuses dans le Vieux-Lyon et sur les Pentes de la Croix-
Rousse, bien que présentes un peu partout dans la ville.
Déjeuner et diner libres.
Soirée libre pour continuer votre découverte de la Fête des Lumières.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Libération de votre chambre avant 11H.
Dépose de vos bagages à la bagagerie de l’hôtel.
Journée et déjeuner libres sur Lyon. Vous pourrez profiter, entre autres, du grand 
marché de Noël situé sur la Place Carnot.
En fin d’après-midi, récupération de vos bagages et transfert en autocar vers la gare 
de Lyon Part Dieu.
Départ de Lyon Part Dieu en TGV 2nde Classe vers Aix en Provence TGV.



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 413 € * 212,09 € 625,09 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :
• L’assistance DECLIC EVASION en gare au départ d’Aix-en-Provence TGV.
• Le transport A/R en TGV 2nde Classe au départ d' Aix-en-Provence/Lyon Part Dieu.
• Les transferts A/R Gare de Lyon Part Dieu/Hôtel en autocar gd tourisme
• L’hébergement 2 nuits en chambre standard à l' hôtel MERCURE SAXE LAFAYETTE 4****
• Les petit-déjeuner à l' hôtel (J2, J3)
• Une carte Lyon City Card 72H (Accès à tous les transports en commun + accès à 23 musées et expositions temporaires 

+ 1 croisière promenade commentée) 
• Les taxes de séjour (2,50€/nuit) à ce jour.
• La visite guidée pour le groupe du Vieux Lyon et de ses traboules (durée 3H au départ de l’hôtel) (J1, J2 ou J3 selon 

disponibilité du service des guides).
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les repas
• La hausse éventuelle des taxes de séjour (2,50€ à ce jour)
• Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ».
• Les pourboires, extras et dépenses d’ordre personnel
• Le supplément single : 277 € (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés par le gouvernement.

Formalités pour les ressortissants français (au 01-05-22)
-> CNI ou Passeport en cours de validité 
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
Du séjour.

Horaires des trains (à titre indicatif, sous réserve de modification par la SNCF)
Le 09/12/22 Aix TGV/ Lyon Part Dieu 06h51 / 08h20
Le 11/12/22     Lyon Part Dieu / Aix TGV en fin de journée 
Réservations SNCF non encore ouvertes à la vente à ce jour pour le retour

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• Jusqu’à 91 jours avant le départ : 50€+ coût de l’assurance, 
• De 90 à 50 jours avant le départ : 50% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 49 à 32 jours avant le départ : 75% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A partir de 31 jours au jour du départ : 100% du prix du voyage + coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votre hôtel  HOTEL MERCURE SAXE LAFAYETTE 4**** NF 
29 rue de Bonnel
Situé dans le centre de Lyon, le Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette se trouve à 
15 minutes à pied de la gare TGV Part-Dieu.

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 
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