
 

VOTRE PROGRAMME "BIEN VIEILLIR" EN BEAUJOLAIS EN 8 JOURS/7 NUITS  
 

1er jour: VOTRE REGION – ST GERMAIN AU MONT D'OR. Arrivée à St 
Germain en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du "Domaine des 
Hautannes". Installation puis dîner. 
 
2eme jour: PRESENTATION DU SEJOUR –VISITE DU VILLAGE Accueil par 
l'équipe du domaine des Hautannes. Présentation de votre lieu de séjour et 
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, au cœur des bois et forêts. (Sans 
accompagnateur) Repos chauffeur 
Dîner et soirée animée.  
 
3eme jour: 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 (attention, les deux sont 
fermés le dimanche) 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. 50km Dîner et soirée animée. 

 
4eme jour: DETENTE – PEROUGES. Détente. 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. 110km (Sans accompagnateur) Dîner et soirée animée 



 
5eme jour: LES HALLES DE LYON – MUSEE DE L’AUTOMOBILE 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. (Sans accompagnateur) 50km 
Déjeuner au "Domaine des Hautannes".  
Visite du musée de l’automobile à Rochetaillée Histoire de l’automobile 
depuis 1890. Ce musée de 2 500 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. des anciens Comtes de Lyon.  Créé par Henri Malartre en 1959, il 
devint musée de la ville de Lyon en 1972. Henri Malartre (1905-2005) était le fils de 
Victor Malartre, petit entrepreneur lyonnais en chaudronnerie et charpente 
métallique, passionné d'automobile. Dans le château, 150 voitures de 1890 à 1986 
dont 20 modèles uniques au monde.  (Sans accompagnateur) 16km   
Dîner et soirée animée.  

 
6eme jour: DETENTE – LE CHATEAU DE FLECHERES.  
Détente. Repos chauffeur  
Déjeuner au Village Vacances. 
Visite guidée du Château de Fléchères: Une vision de l’Italie aux portes de 
Lyon ! Fléchères est le plus grand château privé ouvert à la visite aux 
environs de Lyon. Élevé d'un jet, de 1606 à 1625 et conservé intact, il offre 
un témoignage exceptionnel sur la vie des grands notables lyonnais au XVIIe 
siècle. En 1632, le peintre Pietro Ricchi, tout juste arrivé de Toscane, 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". 50km 
(Sans accompagnateur) Dîner et soirée animée. 
 
7eme jour: TREVOUX– LA ROUTE TOURISTIQUE DES PIERRES DOREES. 
Visite guidée de Trévoux, la ville historique qui, en bord de Saône, face au 
Sud, a conservé des éléments architecturaux caractéristiques 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, aux 
remarquables plafond et murs peints sur les thèmes de la Justice et de la 
Paix. De nos jours, la fonction de justice y perdure encore avec le tribunal 
d'instance. (Sans accompagnateur) 20km 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  



8eme jour: ST GERMAIN AU MONT D'OR – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner. Retour vers 
votre région avec un panier-repas emporté pour le déjeuner. 

 
Nombre de kilomètres sur place: ± 435 (km A/R donnés à titre indicatif) 

L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation 
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VOTRE SÉJOUR EN BEAUJOLAIS ANCV SEV EN 8 JOURS & 7 NUITS  
 

N/Réf.: DR42.20.24 AIX EN PROVENCE, le 12 SEPTEMBRE 2019 
 

SAISON 2020 
TARIF BASE 20 PARTICIPANTS MINIMUM: 405€ 

(SUBVENTION ANCV DE 160€ A DEDUIRE POUR LES AYANT-DROITS) 
 

 Notre tarif comprend: 
 Votre apéritif de bienvenue (ex.: boisson régionale ou kir ou pétillant, et son accompagnement salé) 
 L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni) 
 La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au 

déjeuner panier-repas emporté le 8ème jour, et incluant au moins un dîner régional au cours de votre séjour 
 Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…) 
 Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire), 
 Les déjeuners à l'extérieur prévus au programme (boissons incluses), 
 Les animations de soirées (ex.: soirée dansante, karaoké, café-théâtre, spectacle d'animation, soirée 

régionale, grand jeu, ….) 
 L'accès à toutes nos infrastructures: (ex. selon le site: espace forme, piscine, terrain de sport,…) 
 Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois en milieu de séjour pour tout séjour de 5 nuits min 

 

 En supplément: 
 Le supplément chambre individuelle: 77€ par séjour, dans la mesure des places disponibles (affectation 

après consultation auprès de nos services), 
 Les transports aller/retour et sur place 
 La taxe de séjour : 0.83€/nuit/personne applicable à l’année à partir de 18 ans (tarif 2018 indicatif) 
 La prestation hôtelière: ménage assuré et linge de toilette changé tous les jours: 8€ par personne et par 

nuit (1 prestation assurée pour un séjour de 5 nuits min) 
 L’assurance assistance rapatriement et ou  annulation: Tarifs et conditions sur demande 
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 Les acomptes: 
 Un 1er acompte de 30% est demandé à la signature du contrat 
 Un 2ème acompte de 30% est demandé 120 jours avant le départ 
 Le solde doit nous parvenir 45 jours avant le départ 
 Pour les inscriptions intervenant moins de 45 jours avant la date de départ un règlement de 100% est 

demandé à la signature du contrat. S’il y a lieu, le prix du transport (sur place et aller-retour) et des 
prestations supplémentaires seront inclus dans le calcul du 1er acompte. 

 

 Vos gratuités: 
 De 20 à 35 participants adultes (chauffeur compris): 1 séjour offert 
 De 36 à 51 participants adultes (chauffeur compris): 2 séjours offerts 
 À partir de 52 participants adultes (chauffeur compris): 3 séjours offerts 

 

Si notre proposition vous intéresse, nous vous remercions de nous contacter au plus vite afin de pouvoir 
poser une OPTION sur nos plannings. 
 
Nous restons à votre disposition au 06.77.04.60.23 ou encore par mail drivoire@vtf-vacances.com pour 
toute information complémentaire ou éventuelle rencontre. 

 
Dans cette attente, et espérant avoir le plaisir de vous accueillir prochainement chez VTF "L'Esprit 
Vacances", nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sincères salutations. 
 
Denis RIVOIRE 
Délégué commercial Sud-Ouest 
 
 
 
 
 
 
 

Je, soussigné(e) Madame, Monsieur …………………………………….., responsable du groupe 

.………………………………………………………………………………………………………………., déclare 

confirmer le séjour prévu du ……………..…… au ……………….…, pour …………….personnes (+ chauffeur: 

Oui/Non) sur la base du devis réf.: …………… et demander la rédaction du contrat correspondant. 

Date et signature : 

La signature du présent devis vaut l'acceptation des conditions générales de vente 


