
VOTRE SÉJOUR A LYON
3 JOURS / 2 NUITS LYON LA VILLE AUX DOUCES SAVEURS

Lyon, a su conserver une dimension humaine et très agréable
à visiter ! En quelques heures vous pourrez vous orienter
aisément. Une ville avec de superbes îlots de verdure qui
procure un calme improbable en plein centre-ville.

Visiter Lyon en quelques jours, c'est :
▪ Monter jusqu'à Fourvière et admirer le point de vue
▪ Tester un bouchon : restaurant typique lyonnais
▪ Déambuler le long du Rhône pour rejoindre le Musée

des Confluences et son architecture avant-gardiste!
▪ Apprécier les œuvres architecturales de la ville : Renzo

Piano, Tony Garnier...

LA CITY CARD 48H00  

Vous permet un accès illimité aux transports en commun, 
profiter de 23 musées et expositions temporaires, de visiter 
Lyon d’une autre manière grâce aux bateaux de croisières sur 
la Saône, d’accéder à quelques réductions dans les grands 
magasins … Bref, une pléiade d’offres pour vous faire 
découvrir au mieux cette magnifique ville ! 

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement 1 nuit à l’hôtel « phénix » 3***

- Le verre de bienvenue à votre arrivée 

- Les 2 petits déjeuners à l’hôtel

- Le diner spécialité dans un bouchon Lyonnais

- Le pass « Lyon city card » valable 48h00

- Les taxes de séjour



HOTEL  ***

Le Phénix Hôtel, se situe sur les quais de Saône, au pied de
l’embarcadère du « Vaporetto », navette fluviale qui relie le
quai de Bondy au nouveau quartier de la Confluence ! Dans
le quartier protégé du Vieux Lyon, cette ancienne Maison du
Chapeau Rouge vous immergera dans un décor reposant.

Le Phénix Hôtel propose 36 chambres entièrement
rénovées, non-fumeurs, avec climatisation et chauffage
individuels, où confort et décoration se conjuguent pour
votre bien-être :
- salles de bain équipées de sèche-cheveux et sèche-

serviettes
- mini-bar, coffre-fort, téléphone, wifi, Tv , bouilloire avec

assortiment café et thé, room service 24h/24h
- business center, parking privé payant (à réserver).

Vous séjournerez dans une chambre standard de , entre 15
et 18 m² sont calmes et confortables (Twin ou Double),

Petit déjeuner riche et complet servi sous forme de buffet
de 7h00 à 10h00.

HOTEL *** LE PHÉNIX


