
 

Votre séjour « Seniors en Vacances » 2020 

           8 jours 7 nuits avec l’ANCV 

 

 

La commission « Seniors en Vacances » de LSR-Muret vous propose un séjour de 8 jours, 7 

nuits, en pension complète, avec excursions et animations comprises (pour un groupe de 

40 personnes) au Domaine des Hautannes à 

Saint Germain au Mont d’Or dans le Beaujolais, 

Du samedi 16 au samedi 23 Mai 2020  

 

 

 

Entre Lyon et le Pays Beaujolais, au pays des Pierres Dorées, le village de St Germain au 

Mont d’Or domine la vallée de la Saône. A 30 mn du centre-ville de Lyon, ville de lumière et 

de gastronomie, l’hôtel** le “Domaine des Hautannes” implanté sur un domaine de 2,5 ha 

s’articule autour d’une maison bourgeoise et de ses dépendances. 

 

TARIF SENIORS EN VACANCES : 405€ + transport en bus, assurance et taxe de séjour 

SUBVENTION ANCV : 160€ à déduire pour les ayant droits* 

*Sur votre dernier avis d'imposition voir la ligne intitulée : « impôts sur le revenu net avant 

corrections ». Vous bénéficiez de l'aide si votre impôt sur le revenu net avant corrections est égal 

ou inférieur à 61€  

 

 



PROGRAMME INDICATIF DU SEJOUR  

Samedi 16 Mai :   Arrivée à St Germain en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du "Domaine 

des Hautannes". Installation puis dîner.  

 

Dimanche 17 Mai : PRESENTATION DU SEJOUR – MUSEE DE L’AUTOMOBILE 

Accueil par l'équipe du domaine des Hautannes. Présentation de de votre semaine.  

Apéritif de bienvenue puis déjeuner au "Domaine des Hautannes".  

Visite guidée du village médiéval de St Germain. Ce village des Monts d'Or, situé à 20 km au 

nord de Lyon se faufile des bords de Saône jusqu'au sommet du massif du Mont d'Or. 

Dîner et soirée animée.  
 

Lundi 18 Mai : LYON. 

Visite guidée en autocar du cœur de ville. Le circuit vous 

invite à parcourir les 2000 ans d’histoire de la ville depuis 

la colline de Fourvière et le Vieux Lyon jusqu’à la 

Presqu’île et la colline de la Croix Rousse. Déjeuner dans 

un bouchon lyonnais. Temps libre dans le Vieux Lyon et 

ses traboules, puis visite de la maison des canuts ou d’un 

atelier de soieries Lyonnaises. En plein cœur du quartier 

des tisseurs, l’atelier des canuts permet de découvrir les 

métiers à tisser, du plus ancien, comme le métier à la grande-tire, au métier mécanique en 

passant par le métier Jacquard. Vous comprendrez comment étaient réalisés les splendides 

brochés et le velours de Gênes.   

Dîner et soirée animée.  

 

Mardi 19 Mai : DETENTE – PEROUGES. 

Déjeuner au "Domaine des Hautannes". 

Pérouges, visite guidée costumée. Cité du moyen âge et 

ancien village de tisserands, classée parmi les Plus Beaux 

Villages de France, la Cité Médiévale, village fortifié riche 

en histoire, est l'un des sites les plus visités du 

département Dégustation de la célèbre galette 

accompagnée d’un verre de Cerdon.   

Dîner et soirée animée 

 

Mercredi 20 Mai : LES HALLES DE LYON – ST GERMAIN.  

Visite guidée des Halles de Lyon : l’antre de la gastronomie 

lyonnaise. Après un bref historique de la gastronomie 

lyonnaise, promenez-vous dans les allées des halles pour 

découvrir les produits qui font la renommée de la capitale 

de la gastronomie. Festival de couleurs, de sons, d’odeurs, 

de goûts dans une ambiance très particulière en un lieu où 

qualité rime avec bien-être. En cours de route, arrêt pour 

une dégustation de produits régionaux. Visite guidée 

pédestre d’1h30.  



Déjeuner au "Domaine des Hautannes". 

Visite du Musée de l’automobile : L’histoire de l’automobile 

depuis 1890. Ce musée de 2500 m² retrace l'univers de 

l'automobile, de la moto et du cycle dans le cadre insolite et 

magique d'un château des bords de Saône, château du XV° s. 

Dans le château sont rassemblées 150 voitures dont 20 modèles 

uniques au monde.   

Dîner et soirée animée. 

 

 

 

Jeudi 21 Mai : DETENTE – LE CHATEAU DE FLECHERES.  

Détente.  

Déjeuner au Village Vacances. 

Visite guidée du Château de Fléchères: Une vision de l’Italie 

aux portes de Lyon !  

Fléchères offre un témoignage exceptionnel sur la vie des 

grands notables lyonnais au XVIIe siècle. En 1632, le peintre 

Pietro Ricchi, , y réalise un décor étonnamment varié, qui 

dépasse tout ce que l'on connait en France pour cette 

époque, par sa qualité, son ampleur et son état de conservation. La visite du château permet 

aussi d'admirer les grandes cheminées sculptées, l'escalier à cage vide, l'appartement à 

boiseries Louis XV richement meublé et des cuisines anciennes "en ordre de marche".  

Dîner et soirée animée.  

 

 

Vendredi 22 Mai : TREVOUX– LA ROUTE TOURISTIQUE 

DES PIERRES DOREES.  

Visite guidée de Trévoux, en bord de Saône qui a 

conservé des éléments architecturaux du 14ème au 

19ème siècle, traboules, demeures de notables, ruelles 

pittoresques. Visite de la salle d’audience de l'ancien 

palais du Parlement de Dombes.  

Déjeuner au "Domaine des Hautannes". 

La route touristique des Pierres Dorées et ses villages à 

la couleur ocre jaune si typique. Arrêt à Oingt, 

magnifique village médiéval classé, perché sur un 

éperon dominant la vallée de l'Azergues. (70km)  

Dîner et soirée animée.  

 

 

Samedi 23 Mai : ST GERMAIN AU MONT D'OR – MURET départ après le petit déjeuner avec 

un panier repas pour le déjeuner. 


