
Séminaire à Lyon  
Au cœur de la Ville des  Lumières

Départ de NANTES



La destination: Lyon
Deux mille ans d'histoire ont laissé leur 
empreinte dans le paysage de la cité. 
Patrimoine historique hérité des différentes 
époques, mais aussi atouts géographiques et 
dynamisme humain font de Lyon la ville qu’elle 
est aujourd’hui: une métropole vivante à taille 
humaine, élue en 2016 Meilleure destination 
Week-end d’Europe!

Entre les façades colorées des quais de Saône 
qui font penser à Pise ou Rome, et la rive Ouest 
du Rhône, plus haussmannienne, à la fois Latine 
et nordique, l'ancienne capitale des Gaules est 
un concentré de France, jusque dans son titre 
de capitale de la gastronomie !



Votre programme en un clin d’œil
Jour 1 Jour 2 Jour 3

Vol au départ de Nantes sur la 
compagnie Easy Jet

Arrivée à Lyon dans la matinée

Transfert à l’hôtel et dépose des 
bagages

Petit déjeuner à l’hôtel
 

Matinée réunion à l’hôtel 

Pause incluse

Petit déjeuner à l’hôtel
 

Matinée libre

Transfert à l’aéroport de Lyon en fin 
de matinée

Retour à NantesDéjeuner Brasserie Déjeuner buffet à l’hôtel

Après-midi visite guidée du Vieux 
Lyon

Après-midi Sensations Chute Libre

Dîner dans un restaurant local Dîner dans un restaurant local

Nuit à l’hôtel Nuit à l’hôtel



Votre hôtel  
Mercure Lyon Centre Château Perrache 4**** 

Le Mercure Lyon Centre Château Perrache situé au centre-ville de Lyon vous accueille dans sa demeure de 
style Art-Nouveau. Rénové en 2015, il allie élégance et modernité des espaces, grâce à un mobilier design et 
contemporain.  

Le Mercure Lyon Centre Château Perrache est idéalement implanté au centre de la presqu'île de Lyon, à mi-
chemin entre la place Bellecour et le quartier de la Confluence, vous permettant ainsi de profiter des 
principales attractions de la ville, et notamment de l’effervescence magique de la Fête des Lumières!





JOUR 1 |A la Découverte de Lyon



JOUR 1 | Mercredi- à la Découverte de Lyon

-   07h00: rendez-vous à l’aéroport de Nantes avec notre 
représentant Décalage Horaire
-   Assistance aux formalités d’enregistrement
-   08h50: Décollage du vol Easy Jet à destination de Lyon
-   10h05: Arrivée à l’aéroport de Lyon St-Exupéry et transfert à 
votre hôtel au centre-ville de Lyon
-   Dépose des bagages 
-   Déjeuner dans une brasserie locale
-    Après-midi découverte guidée du Vieux Lyon
-    Dîner dans un bouchon lyonnais
-    Fin de soirée libre ou retour à l’hôtel 
-     Nuit à l’hôtel

* Horaires susceptibles de modification par la compagnie aérienne et soumis à 
disponibilité au moment de la réservation





JOUR 2 | Sensations fortes  
et Fête des Lumières



JOUR 2 | jeudi- Matinée de travail

-      Petit déjeuner à l’hôtel
-      Matinée réunion à l’hôtel: 

Mise à disposition d'un salon à la lumière du jour équipé de : 
écran, vidéo projecteur, paper board avec feutres, blocs note, 
critériums, eaux minérales sur buffet, accès Wifi gratuit 8 Mg

Pause matin composée de café, thé, jus de fruits, mini 
viennoiseries et assortiment salé

-      Déjeuner à l’hôtel
Nous vous proposons un déjeuner 3 plats eaux minérales et 
café inclus servi autour de tables rondes, nappées, menus 
imprimés par nos soins.



JOUR 2 | jeudi- Sensations Chute Libre!

-       Après le déjeuner, transfert en autocar vers le site 
de l’IFLY LYON pour une après-midi sensations chute 
libre!

Oui, vous pouvez réellement voler ! iFLY transforme votre rêve 
de voler en une réalité. Préparez vous à rester suspendus dans 
une colonne d’air reproduisant totalement la sensation de la 
chute libre, l’équivalent de plusieurs sauts à 4000 mètres.  
Sécurité, amusement et sensations garanties !

-        A la fin de l’après-midi, retour au centre de Lyon
-        Dîner dans un restaurant au centre de Lyon
-         Poursuite de la soirée en liberté pour profiter 
pleinement de l’ouverture de la Fête des Lumières!
-          Nuit à l’hôtel



JOUR 3 | vendredi 8 décembre 2017  
Retour à Nantes



JOUR 3 | vendredi : Retour à Nantes

-      Petit déjeuner à l’hôtel
- Matinée libre à Lyon 

➢ Possibilité d’un instant bien-être dans l’un des spas les plus réputés 
de Lyon:

Espaces dédiés au bien-être et massages (forfaits – selon demande)
-      En fin de matinée, transfert à l’aéroport de Lyon St Exupéry
-       Formalités d’enregistrement
-       14h30: décollage du vol Easy Jet à destination de NANTES
-      15h50: arrivée à l’aéroport de Nantes



Tarif par personne: à partir de 850€ HT
Notre prix comprend:
- Les vols aller/retour au départ de Nantes sur la compagnie Easy Jet (bagage en soute 20 kg inclus)
- Les transferts sur place en autocar tourisme 33 places comme indiqués au programme
- L’hébergement en chambre individuelle pour 2 nuits au Mercure Lyon Centre Château Perrache 4****
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3
- Les boissons: ¼ vin + ½ eau + café ou thé à chaque repas 
- La demi-journée d’étude à l’hôtel, incluant la location de la salle, une pause café, les équipements 

comme indiqués au programme et un déjeuner d’affaires 
- La visite guidée du Vieux Lyon le jour 1
- L’activité sensation Chute Libre à l’Ifly 
- Les taxes de séjour

Notre prix ne comprend pas:
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Le supplément pour une matinée détente spa et massages: nous consulter
- Toute prestation non mentionnée dans « ce prix comprend »
- L’assurance assistance et responsabilité civile: + 5€ par personne

Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Base: 10 participants


