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                                         LYON FETE DES LUMIERES 
                                                                           

                                     

 

 
Le Samedi 08 décembre 2018 

  

 

Départ de Issoire / Clermont Fd ou Pont du Château en début d’après-midi en direction de Lyon : soirée libre 

au cœur de la cité : Issue de la tradition du 8 décembre, la fête des lumières ne pouvait naître qu’à Lyon. Le cœur 

de la ville qui depuis 1852 voit, ce soir-là, ses fenêtres s’illuminer de millions de lampions. Tout naturellement, au 

geste spontané des Lyonnais, se sont alliés, au fil du temps, le talent des créateurs et le savoir-faire des industriels. 

Ainsi naquit, au début des années 90, le Plan Lumières qui chaque soir, illumine plus de deux cents sites et 

monuments, fait rayonner la ville et ses quartiers historiques inscrits au patrimoine de l’humanité. Créée à 

l’initiative de la ville de Lyon en 1999, la fête des lumières s’affirme comme un évènement unique où créateurs, 

scientifiques, professionnels de la lumière proposent un spectacle lumineux de rêves, à la dimension d’une ville 

tout entière. Minuit retour vers votre ville. Arrivée vers 3h du matin. 
 

Programme sous réserve de modifications indépendante de notre volonté. Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

 

 
Compris :  

- Transport en autocar de grand tourisme 

 

Non compris :  

- Le dîner 

- Les assurances assistance rapatriement et annulation 

- Toute prestation non mentionnée 

- Les dépenses à caractère personnel 
 
 

 

 

 
                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

Bulletin d’inscription à retourner aux Voyages Coudert  

accompagné du chèque de 30 € /pers. à l’ordre de Voyages Coudert 
 
 

 

Partage sa chambre avec : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

OPTION A REGLER A L’INSCRIPTION 

     Assurance :                                                          Lieu de prise en charge gratuit :          

 □ Assurance Annulation : 19€/pers.                     □ Clermont-Fd Zi du Brezet Rue Pierre Boulanger 

 □ Assurance Multirisques : 28€/pers                    □ Issoire parking salle Animatis                        

                                                                               □ Pont du Château Av Roger Coulon   

                                                                                   (garage Cellier Chevanet)                    
 

Comment avez-vous eu connaissance de ce voyage ? …………………………..           

 

Votre contrat de voyage vous sera envoyé, dès réception de ce bon                           

*minimum 40 pers. pour assurer le départ                                                                                                                     

NOM PRENOM ADRESSE TELEPHONE E-MAIL 

     

     

     

     


