
   

 

 

 

 

Week-end Découverte de Lyon 

3 jours / 2 nuits 

du samedi 4 au lundi 6 juin 2022 

(week-end de Pentecôte) 
 

 

 

LE PROGRAMME :  

Jour 1  :  départ aux alentours de 04h30 le matin en direction de la Gare Saint Charles à Marseille 

(TGV ouigo à 06h13). 

A votre arrivée à la Gare Lyon Part-Dieu, vous serez accueilli par votre accompagnateur qui vous 
amènera tout droit à votre hôtel avec le réseau TLC, pour déposer vos bagages et réceptionner votre 
pass transport valable 72 h. 

Après votre déjeuner au restaurant vous prendrez le funiculaire sur la colline de Fourvière pour une 
visite guidée. Vous descendrez ensuite dans le quartier Saint Jean du Vieux Lyon pour la suite de votre 
visite. 

Dîner au restaurant  et soirée libre. 

Jour 2 : Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, vous partirez en transport en commun direction Croix 

Rousse pour une visite guidée de ce quartier historique et la visite de la Maison de Canuts (ancien 
atelier de tisseur de soie) 

Déjeuner dans un restaurant, puis visite libre du Musée des miniatures et du cinéma dans le Vieux 
Lyon. La fin de journée sera libre pour votre shopping. 

Dîner au restaurant  et soirée libre. 

Jour 3 : Après le petit déjeuner départ en transport en commun pour le musée des Confluences où 

vous ferez une visite guidée d’1h30. 

Déjeuner et après-midi libre. 

En fin d’après-midi, passage par l’hôtel pour récupérer les bagages  puis transfert à la gare de Lyon 
Saint Exupéry pour un départ en fin de journée (TGV Ouigo de 19h13). Arrivée prévue à Marseille Saint 
Charles à 20h41, puis retour en bus jusqu’à Martigues. 

TARIFS : 

BASE DE REALISATION 
(base chambre double) 

ADHERENT 
(participation du COS à 

hauteur de 30 %) 

INVITÉ 
(sans participation du 

COS) 

SUPPLEMENT 
CHAMBRE SEULE 

 
Adultes (à partir de 12 ans) 
 

269,00 € 384,00 € 
80 € 

Enfants (de 3 à 11 ans)  227,00 € 324,00 € 

 
 

 



   

 

 

 

LE SEJOUR COMPREND :  

- Navette aller/retour depuis la Halle de Martigues jusqu’à la gare TGV de Marseille  (départ tôt le 
matin) 

- Transport en TGV au départ de Marseille (aller/retour) 
- Hébergement 2 nuits en hôtel 2* en plein centre de Lyon  
- Petits déjeuners sous forme de buffet à volonté 
- Les visites mentionnées au programme 
- Transport en commun TLC pour les 3 jours 
- 2 déjeuners dans un restaurant (boisson incluse : ¼ vin + 1 café) 
- 2 diners au restaurant de l’hôtel (boisson incluse) 
- Assurances (multirisque + garanties saniraires) 
- Taxe de séjour 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  

- Le déjeuner du 3ème jour 

- Les dépenses personnelles 
 

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS : 
- Inscriptions jusqu’au 25 mars 2022 inclus 
- Règlement 30 % à la réservation 
- Possibilité d’échelonner les paiements 
- Solde exigé au plus tard au 15 mai 2022 
- Bulletin d’inscription à télécharger depuis le site Internet du COS (www.cos-martigues.fr) ou à 

retirer au secrétariat 
- Possibilité de tirage au sort 

 

À NOTER :  

Les horaires de train sont prévisionnels, ils seront confirmés ultérieurement. 
 
 
 LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DU DÉPART SERONT APPLIQUÉES   
 
 


