
 

 

1. TRANSPORT PAR LE TRAIN TGV : Paris gare de Lyon -���� Lyon Perrache  

• LA RESERVATION GROUPE est la solution que nous privilégions, a priori pour un 

tarif proche des billets prem’s mais les réservations et tarifs associés ne seront 

disponibles que début mai.  
Fourchette attendue si résa début mai : 90 à 130 € AR 

���� Les Multibaladins feront la résa groupe le 3 mai POUR TOUTE INSCRIPTION 
RECUE AVANT LE 2 MAI si le tarif est négociable à 110 € maximum AR  

• Sinon Réservation  INDIVIDUELLE, 3 mois avant le départ soit à partir du 24/25 
juin 2016  en billet prem’s , sans garantie de tarifs intéressants (moins de 

disponibilités que pour Bruxelles) ou à votre convenance avec bénéfice de vos 

réductions personnelles. 

Nous ciblons : 
Départ samedi 24/09 à 7h53 Paris Gare du LYON -    Arrivée10h13 à LYON Perrache 

Retour dimanche 25/09 à 18H 46 LYON Perrache - -  Arrivée21h 01 à PARIS gare de LYON 
 
Transports SUR PLACE :  
Mise à disposition de tickets  journée pour tous transports urbains (métro, tramway, bus, SAUF funiculaire) 

 

2. LOGEMENT à l’IBIS STYLES à Lyon Confluence 
Hôtel 3 * à 2 stations de tramway de la gare Lyon Perrache 

Petit déjeuner et taxes incluses – chambre pour 2 personnes TWIN ou chambre individuelle (avec supplément) 

 

3. AGENDA 
Samedi 24 Septembre 2016 
Le matin, de 10h30 à 12 h : visite libre nouveau quartier CONFLUENCE 
Déjeuner libre : pique-nique (parc à proximité) ou restauration sur place ou vers centre-ville         
14 h – 16 h  Visite guidée  2h à pieds - Choix : « Le Vieux Lyon, les traboules et le mur peint des Lyonnais »  

      OU « Lyon Résistance (Jean Moulin, traboules, Croix Rousse) – (maximum 30 pers. par groupe) 

16h 30 – 19 00 : Quartier libre : propositions à venir pour visite de certains quartiers ou lieux typiques 

19h30 - 21h30  Dîner dans un restaurant typique préalablement réservé pour le groupe dans le Centre Lyon 

 Retour hôtel libre : possibilité de promenade en centre ville… 

 

Dimanche 25 Septembre 2015 
Répartition en 2 groupes pour visites de 2 Musées, l’un le matin, l’autre l’après-midi 
Musée GADAGNE : Histoire de Lyon commentée 1 h + visite libre Marionnettes 
Musée INSTITUT LUMIERE : naissance du cinématographe (dont visite guidée) 
10H – 12 h  Visite Musée GADAGNE ou Musée INSTITUT LUMIERE  
12h   Déjeuner libre 
14 h   16h Visite Musée GADAGNE ou Musée INSTITUT LUMIERE 
16h00/17h30   retour hôtel  (bagages en consigne) Les musées sont environ à 30 mn de l’hôtel en transport 

18h15    Retour Gare Perrache. 
 
 

 

 

ASSOCIATION LES MULTIBALADINS 

WEEK END à LYON les 24 et 25 SEPTEMBRE 2016 



 

 

 
 
comprenant le coût des transport urbains, l'hébergement avec petit déjeuner, dîner du samedi, toutes les 
visites guidées (soit COUT GLOBAL avec TRAIN estimé = 235 €) 
 

Ne sont pas compris dans le prix de 125 € : le train, les boissons extra lors du dîner et les visites libres.  

 
Vous pouvez prévoir les pique-niques du samedi et du dimanche. 

Munissez-vous de bonnes chaussures de marche pour les visites. 

 

Arrhes sur séjour :  50 € par personne 

A régler à Danièle avec l’inscription ci-dessous avant le lundi 2 mai 2016 
 

Le solde sera calculé après réservation des billets groupés train et vous sera communiqué 
 pour règlement le 20 juin (solde train dû à la SNCF le 24 juin) 

 à Danièle DUBOST 42, bd de la Paix 92400 COURBEVOIE 

(possibilité, à la demande, de règlement du solde en 2 fois, 50 % le 20 juin et 50 % le 1 septembre). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WEEK-END LYON DU 24 et 25 SEPTEMBRE 2016 
 

Inscription à adresser à Danièle DUBOST - 42, bd de la Paix - 92400 COURBEVOIE 
pour le lundi 2 mai 2016    Tél. 01 43 34 17 20 

 

Nom :  …................................................................................................................... 
 

Prénom :  ......................................................................................................................... 
 

Adresse :  ............................................................................................. 
 
Tél : ........................................  (de préférence un portable pour rester joignable durant le week-end) 
 
Chèque à l'ordre de : Les  Multibaladins 
Banque :    N° chèque :     Montant : 
 
Visite du samedi :         choix  Vieux Lyon              choix Lyon Résistance      (rayer la mention inutile) 

 
Visite du dimanche :         La répartition entre visite le matin et l’après-midi se fera sur place 

              Entourer la mention si  souhait quartier libre sans Musée :        Matin                 Après-midi              
 
Pour la nuit d'hôtel, je désire bénéficier d'une chambre seule dont je supporterai le coût supplémentaire :  
(environ 25 €)                            oui               non               (rayer la mention inutile) 
 
Je réserve mon train individuellement          oui               non               (rayer la mention inutile) 
(et je règle le solde de 75 € au plus tard le 1 septembre) 

COÛT DU WEEK-END LYON = 125 € 
 transport en train non compris (voir point 1) 


