
  
  

 

            PAYS LYONNAIS 

         Du 24 au 30 Juin 2023 
  

 
 

 
J1 : VOTRE REGION – ST GERMAIN AU MONT D’OR : 

Départ le matin en direction de l’Est de la France. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, route vers la 
Vallée du Rhône. Arrivée à l’hôtel à Saint-Germain-au-Mont-d’Or en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue. 
Dîner et nuit. 
 

J2 : ST GERMAIN AU MONT D’OR – TREVEUX – PAYS BEAUJOLAIS : 

Visite guidée de Trévoux, sur les rives de la Saône, qui a su conserver ses traboules, demeures de notables, et 

autres ruelles pittoresques témoignant d’un riche passé architectural. Découverte de la salle d’audience de 

l’ancien palais du Parlement de Dombes. Déjeuner à l’hôtel. Puis, visite commentée de la ferme beaujolaise 

du Domaine des Terres Vivantes : accueil par les propriétaires passionnés par leur terroir et leurs métiers, 

dégustation de vins et de produits maison et certifiée en agriculture biologique. Dîner et nuit. 

 

J3 : ST GERMAIN AU MONT D’OR – LYON - ST GERMAIN AU MONT D’OR : 

Visite guidée en autocar de Lyon. 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. Continuation de l’excursion à la maison 

des canuts ou d’un atelier de soieries lyonnaises. 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. Dîner et nuit. 

 

J4 : ST GERMAIN AU MONT D’OR – ROUTE TOURISTIQUE DES PIERRES DOREES – OINGT : 

Visite guidée du village médiéval de Saint-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. Déjeuner 

à l’hôtel. L’après-midi, itinéraire commenté de la route touristique des Pierres Dorées. Terre vivante et 

Prix par personne 

1 139 € 
07 jours / 06 nuits 



  
  

 

lumineuse, cette région surnommée « la petite Toscane du Beaujolais » abrite de charmants villages construits 

de pierre ocre jaune qui joue avec les reflets du soleil. Arrêt à Oingt, magnifique village médiéval classé, perché 

sur un éperon dominant la vallée de l’Azergues. Dîner et nuit. 

 

J5 : ST GERMAIN AU MONT D’OR – ROUTE DES VINS DE BOURGOGNE : 

Visite guidée du Château de Fléchères, une vision de l’Italie aux portes de Lyon ! Ce grand château privé ouvert 

à la visite fut élevé d’un jet, de 1606 à 1625. Conservé intact, il offre un témoignage exceptionnel sur la vie 

des grands notables lyonnais au XVIIème siècle. Trajet vers Mâcon pour le déjeuner au restaurant. Route des 

vins de Bourgogne avec découverte des vignobles aux noms évocateurs tel que Solutré et St Amour, retour 

par Chiroubles, Villié-Morgon, Blacé... Cette route touristique passe par la Roche de Solutré, ancien site 

préhistorique, où vous découvrez de fabuleux paysages. Dîner et nuit.  

 

J6 : ST GERMAIN AU MONT D’OR – LYON - PEROUGES 

Visite guidée des Halles de Lyon et dégustation. 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. Déjeuner au Domaine des Hautannes. L’après-midi, visite guidée de Pérouges. Cité médiévale, 

ancien village de tisserands, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, est l’un des sites les plus visités du 

département. Dégustation de la galette de Pérouges, spécialité régionale, accompagnée d’un verre de vin. 

Retour à l’hôtel, soirée terroir autour d’un menu régional et nuit.  

 

J7 : ST GERMAIN AU MONT D’OR – BEAUN – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner. Route vers le Nord, et arrêt à Beaune : visite guidée du Musée de l’Hôtel-Dieu. Les Hospices 

de Beaune constituent avant tout un joyau de l’architecture gothique flamboyante.  Remarquablement 

préservé depuis leur fondation en 1443, cet hôpital médiéval recèle bien des trésors. Ses toits polychromes 

et la magnificence du polyptyque du Jugement dernier ont fait sa renommée. Depuis, les hospices ont été 

immortalisés dans une scène mythique du film « La Grande Vadrouille ». Déjeuner au restaurant, avant de 

reprendre la route vers votre région. Arrivée en soirée. 
 

N.B. : Pour des raisons techniques et des impératifs locaux, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé. 

Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en village vacances 2* du J1 au J7, base chambre double, 

la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7, la boisson incluse : ¼ de vin et eau par personne, l’apéritif de bienvenue, les visites 

et excursions mentionnées au programme, les services d’un accompagnateur local durant votre séjour, soirées animées, la taxe de séjour. 

 
 

Le prix ne comprend pas : Le supplément en chambre individuelle : 142 €, les pourboires et dépenses personnelles, l’assurance 

multirisque annulation / bagages et assistance / rapatriement : 30 € ou l’assurance multirisque + protection sanitaire : 42 €, les pourboires et 

dépenses personnelles 

 



  
  

 

VOTRE HEBERGEMENT 

DOMAINE DES HAUTANNES ** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Saint-Germain-au-Mont-d’Or domine la vallée de la Saône. A seulement 30 mn du centre de 

Lyon, le Domaine des Hautannes est implanté sur un site de 2,5 ha autour d’une maison bourgeoise et ses 

dépendances.  49 chambres avec téléphone, wifi gratuit et télévision, salle d’eau, wc séparé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et 
de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) 
sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, 
l'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à 
forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point 
de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 
sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) 
et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 
jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le 
contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 
diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, 
avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 
sont susceptibles d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement 
de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie 
pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise 
exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le 
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des 
voyageurs est garanti. RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de 
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (Garantie 
financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-
32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de RGO VOYAGES 
(RGO MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 

mailto:caution@groupama-ac.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte

