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La fête des Lumières à Lyon 
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Profitez d'un court séjour à Lyon à l'occasion de la fête des lumières, un évènement riche en émotions qui vous fera 
découvrir la ville sous un nouvel angle. 

Du 07 au 09 décembre 2023 

Jour1: BRUXELLES - LYON 
TGV au départ de Bruxelles midi vers Lyon (arrivée vers 14h). Vous visiterez Ie musée des 
Confluences qui présente sur plus de 3 000m2 Ie grand récit de l'humanité en quatre expositions distinctes. Elles 
décrivent et présentent la question des origines et du devenir de l'humanité, la diversité des cultures et des 
civilisations mais aussi la place de l'être humain dans la chaîne du vivant. Embarquement à bord de notre 
bateau, quai Claude Bernard. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Diner à bord. Soirée 
dansante. 

Jour 2: LYON 
Visite guidée de Lyon. Vous découvrirez la seconde ville de France située au confluent du Rhöne et de la 
Saöne. Depuis Fourvière, d'oü vous profiterez d'un sublime panorama sur la ville, aux rives de la 
Saöne avec leurs murs peints. Vous admirerez entres autres l'Hötel de Ville (extérieurs) sur la place des 
Terreaux et l'opéra national (extérieurs). L'après-midi, visite du vieux Lyon. Lors de cette balade 
historique, vous emprunterez d'étroites ruelles et les célèbres traboules à la découverte du monde de la 
soie et des techniques traditionnelles des canuts. A partir du boulevard de la Croix-Rousse, ces fameux 
passages étroits, à la fois secrets et chargés de souvenirs, vous racontent l'histoire des canuts, tisseurs de 
soie, au XIXe siècle. Soirée libre pour découvrir la ville illuminée. Chaque année, Lyon 
s'embrase pendant quatre nuits consécutives. La fête des Lumières met en valeur Ie patrimoine 
d'exception de la Presqu'île de Lyon, ses monuments, ses places dans des scénographies qui utilisent la 
lumière aussi bien que la vidéo, les créations sonores et les arts vivants. 

Jour 3: LYON 
Petit déjeuner buffet à bord. Retour en TGV vers Bruxelles. Fin de nos services. 

LES PLUS CROISIEUROPE LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• Pension complète 
Cuisine française raffinée - Diner et soirée de gala 
-Cocktail de bienvenue 
Wifi gratuit à bord 
Système audiophone pendant les excursions 
Présentation du commandant et de son équipage 
Animation à bord 
Assurance assistance/rapatriement 
Taxes portuaires incluses 

• 

• 
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Découverte libre du marché de Noël, ses 
artisans et ses animations 
Visite guidée de Lyon, deuxième ville de 
France 
La fête des Lumières, un spectacle unique 
Le musée des confluences Accompgnement 
de la Libre Belgique 

Notre prix comprend:
Le logement en pension complète du diner du J1 au petit-déjeuner buffet du J3 dans la catégorie de cabine choisie - les visites 
mentionnées au programme - l'assistance de notre animatrice à bord - Ie cocktail de bienvenue - l'assurance assistance/ 
rapatriement - les taxes portuaires - les acheminements. 

Notre prix ne comprend pas 
Les boissons - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles. 
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LES VOYAGES 

Du 07 au 09 décembre 2023 

Pour enregistrer votre réservation merci de nous renvoyer le 
bulletin de participation à l'adresse suivante:

CROISIEUROPE - Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
Nouveau :  Ligne téléphonique spéciale Voyages La Libre/Croisieurope : 02/514.21.49

Tél général : 02/514.11.54 – E-mail : lalibre@croisieurope.com

Mme/Mlle/M . ........................................................................... . 

Nom de jeune fille ............................................... .................................... .. 

Date de naissance ............................................ . 

Adresse ........................................................................................................... . 

Tél . ............................... GSM ................................... E-mail. ........................... . 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M ............................................................................ . 

Nom de jeune fille .................................................................................................. . 

Date de Naissance ........................................ . 

Adresse .............................................................................................................. . 

Tél ................................ GSM ................................... E-mail ............................. . 

□ 

□ 

□ 

□ 

En option: 

Cabine double pont principal 

Cabine single pont principal  

Cabine double pont supérieur 

Cabine single pont supérieur 

725€ par personne 

905€ 

825 € par personne 

1005€ 

Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages 
prime de 6% du montant sur !'ensemble du dossier 

□ OUI

1..1 Libre 

□ NON

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est 
demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription. 

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope 

(de notre brochure Rêvez le Monde des Croisières 2023) 

J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de man 

inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par 

poste des voyages de la Libre - Croisieurope. 

Date ................................................ Signature pour accord ................................ .. 










