
FÊTE DES LUMIÈRES DE LYON  
& MARCHÉS DE NOËL D’ALSACE

Départ garanti du 4 au 11 décembre

8 jours / 6 nuits / 12 repas

NOS PRIX COMPRENNENT 

•    transport aérien par vols réguliers Montréal/Lyon _ Bâle/Montréal 
avec correspondances 

•     transfert avec assistance francophone à l’arrivée de l’aéroport 
de Lyon vers le centre de Lyon

•    visite guidée de Lyon (3h) 
•    hébergement à Lyon pour 3 nuits en occupation double incluant  

le petit déjeuner  
•   visite guidée à pied de la Croix Rousse et la maison des Canuts (2h)
•    lunch dans un bouchon (3 plats avec fromage)
•    transfert de Lyon vers Strasbourg 
•   croisière de 3 nuits à bord du navire de CroisiEurope MS  

l’Europe en cabine pont principal
•    tous les repas à bord du navire du souper du jour 5 au petit 

déjeuner du jour 8
•    les boissons durant les repas pris à bord : l’eau, le vin, la bière, 

les jus de fruits et la café ainsi que les  boissons au bar  
(sauf Champagnes et carte de vins)

•     l’animation à bord
•     les services d’une animatrice francophone à bord de la croisière
•    le cocktail de bienvenue
•    visite d’un atelier de fabrication d’horloges à coucou
•    découverte du marché de Noël de Fribourg
•    visite de l’écomusée d’Alsace
•    service d’un accompagnateur francophone pour la durée du voyage
•    transfert du port de Strasbourg vers l’aéroport de Bâle
•    taxes d’aéroport, portuaires et de repas : 681$

150 rue Notre-Dame Est, Montréal
514-374-5007 / 1-877-374-5007

*Pr i x  par  personne, en occupat ion double en cabine pont pr incipal  se lon la d isponib i l i té des cabines au moment de la réser vat ion, inc luant toutes les 
taxes er  réduct ions.  Les pr i x  de cet te publ ic i té peuvent êt re modi f iés advenant une augmentat ion de nos coûts.  Val ide pour les réser vat ions jusqu’au 
30 ju in 2019. Voi r  à ce su jet  les condi t ions générales de la brochure Cro is iè res f luv ia les 2019, rubr ique «Pr i x  et  garant ie de pr i x» .  La TPS et  la TVQ sont 
inc luses lo rsque appl icables.  Les pr i x  inc luent le coût de la cont r ibut ion des c l ients  au fonds d’ indemnisat ion des c l ients  des agents de voyages 
détai l lants  qui  es t  gratu i te depuis  le 1er janv ier  2019. T i tu la i re d ’un permis du Québec.

À BORD DU MS L’EUROPE

À partir de  

3 290 $* 
par personne

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

Autres catégories de cabines  
disponibles, informez-vous !

VILLE HÔTEL (OU SIMILAIRE) CAT.

LYON Hôtel Mercure Château Perrache SUP.

La fête des Lumières est devenue une manifestation populaire, initiée par la ville de Lyon en 1989, qui se tient 
chaque  année pendant quatre jours autour du 8 décembre. La ville est illuminée notamment sur la Place 
 Bellecour. Les  monuments lyonnais voient leurs façades illuminées. En  parallèle, les habitants achètent des lampions   
qu’ils  accrochent aux  fenêtres. C’est en croisière au fil du Rhin que vous découvrirez la Forêt Noire, terre de  traditions 
dont les marchés de Noël  illuminent les façades colorées, de vin chaud et d’effluves de pain d’épices parfumant 
les  allées formées par cabanons. Vous pourrez également vous laisser séduire par l’art et l’histoire de Colmar dont le 
 patrimoine sert d’écrin à la fête, ou encore l’écomusée d’Alsace qui se pare de ses plus beaux atours : couronnes et  

guirlandes végétales et illuminations, tout est fait pour vous charmer.
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www.voyagesmarcopolo.com


