Festival d’orgues de Barbarie en Beaujolais
2 jours / 1 nuit

1er et 2 septembre 2018
Jour 1, samedi 1er septembre : arrivée à Lyon
Arrivée à Lyon dans la matinée et accueil par notre guide-conférencier pour
la visite guidée de la ville : la colline de Fourvière, presqu’île et ses principaux
monuments, le Vieux Lyon inscrit au patrimoine mondial de l’ Unesco.
Déjeuner dans un bouchon typique du quartier.
L’après-midi, visite du musée des automates dans le quartier de SaintGeorges. Temps libre dans le Vieux Lyon avant de continuer en direction de
Belleville s/Saône en Beaujolais.
Installation à l’hôtel. Départ en direction de Oingt pour assister au dîner
cabaret. Retour à l’hôtel. Logement.
Jour 2, dimanche 2 septembre : Oingt et le Beaujolais des pierres dorées
Après le petit-déjeuner, départ en direction du pittoresque village d’Oingt au
cœur des vignobles du Beaujolais des pierres dorées. Chaque année, le
premier week-end de septembre, le village tout entier est animé par les orgues
de Barbarie venue de toutes parts. Vous vous promènerez à travers les rues
du village où vous rencontrerez des personnages insolites actionnant leurs
jolies machines.
Déjeuner.
Traversée des vignobles après le déjeuner. Arrêt dans une chocolaterie : visite
et dégustation. Retour vers votre région. Fin de nos services.

162€/pers
Base 40 pers.
Notre tarif inclut l’organisation du week-end, les déjeuners hors boissons,
les dégustations mentionnées au programme, la prestation d’un guideconférencier pour 2 jours, l’hébergement en hôtel***, la soirée cabaret
les droits d’entrée dans les sites mentionnés. Ne comprend pas le
transport.
Base 20 personnes : 179 €/pers. - base 30 personnes : 167€/pers.
Supplément chambre individuelle : 41€
Le tarif est valable du 1er janvier au 31 décembre 2018

Kilométrage sur place : environ 190 kms
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