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RHÔNE • St Germain au Mont d’Or
Vous aimerez...
• Un hôtel avec une maison de maître
dans un vaste parc arboré
• Une implantation idéale pour découvrir
cette belle région du Beaujolais, entre
ville et vignobles
• Lyon ! On peut s’y rendre en train
(12 mn), pour y flâner à son rythme, et
pourquoi pas en vélo’v !

Hôtel VTF “Le Domaine des Hautannes”
33 rue du 8 Mai 1945 69650 St Germain au Mt d’Or • Tél 04 78 91 25 29 • vtfstgermain@vtf-vacances.com

Ouvert TOUTE L’ANNÉE
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Lyon 20 km (aéroport St Exupéry),
la Dombes 40 km, 1 km du centre du
village et 3 km de la gare SNCF
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Entre lyonnais et
beaujolais, au Pays des
Pierres Dorées et à
proximité de Lyon, l’hôtel
est implanté dans un parc
de 2,5 ha avec des arbres
centenaires !
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L’HÔTEL
• 49 chambres avec téléphone
Capacité : 98 personnes

ANIMATION

Beaujeu

Châtillon sur
Chalaronne

Villefranche-sur-Saône

En soirée : 2 soirées minimum en séjours“Prêts à partir” (hors
courts séjours)

AIN

● Régalez-vous des saveurs du terroir

St Germain
au Mt d'Or
Pérouges
RHONE

Lyon

parmi lesquelles : salade lyonnaise, quenelles, saucisson et
charcuterie lyonnaise, St Marcelin, tarte à la praline…

ISERE
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Photos, visite virtuelle sur www.vtf-vacances.com/groupes
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Séjours “Prêts à partir”
Randonnées

FUGUE “En pays Beaujolais”

A PIED Rando et Patrimoine “Entre campagne et ville”

6 jours/5 nuits • à partir de 458€/pers. du 1er jour dîner au 6è jour petit-déjeuner
• Trévoux et la salle d’audience de l’ancien Parlement des Dombes. La route
touristique des Pierres Dorées, Oingt • Journée Lyon avec déjeuner dans
un bouchon : visite guidée en autocar. Temps libre et visite de la Maison des
canuts ou d’un atelier de soieries lyonnaises • Le Château de Flechères.
Visite guidée costumée de Pérouges, dégustation de la célèbre galette
• Journée “Beaujolais authentique” avec déjeuner dans une ferme
auberge. Le Domaine des Terres Vivantes (visite et dégustation) OU
Journée dans le Mâconnais (suppl. 8€) la Roche de Solutré, l’Abbaye de
Cluny et le Château de Berzé-le-Chatel (dégustation)

6 jours/5 nuits • à partir de 441€/pers. du 1er jour dîner au 6è jour déjeuner
3 demi-journées rando accompagnées :
• La Croix Rampau (6 km, 1h45) • L’île de la table ronde (9,7 km, déniv.
+ 60 m, 3h30) • Lyon, découverte de Tony Garnier, le quartier des Etats Unis
3 journées rando accompagnées :
• “La Toscane beaujolaise” (15,2 km, déniv. + 350 m, 5h20) • Lyon avec
déjeuner dans un bouchon : le Vieux Lyon (9,8 km, déniv. + 200 m, 3h30),
les pentes de la Croix Rousse jusqu’au centre-ville de Lyon (9 km, déniv.
+ 200 m, 3h30) • Les Monts du Lyonnais : le Val d’Yzeron (13,5 km, déniv.
+ 500 m, 5 h)

Pérouges

Découverte

Lyon, quai de Saône

AUTRES IDÉES DE PROGRAMME
• FLÂNERIE "A la découverte de la gastronomie Lyonnaise" 5 jours/4 nuits
• ESCAPADE "Lyon, trésors d’architecture et d’urbanisme" 4 jours/3 nuits

IDÉES À LA CARTE

Lyon, Fête des Lumières

• A LYON : Musée Gadagne, Lyon à vélo en liberté, chocolats Richarts et cocons
de Lyon, Institut Lumière, Musée de la civilisation Gallo-romaine, Parc archéologique de Fourvière, Parc de la tête d’Or en petit train, mini-croisière au fil du
Rhône ou de la Saône, Les Halles de Lyon, Lyon en autocar à “Impériale”, dîner
croisière sur le Rhône et la Saône, Tony Garnier et son œuvre…
• Musée des Confluences : Au-delà de son emplacement géographique,
ce musée est une philosophie de la rencontre, un goût de l’échange, une
intelligence de regards croisés. Plus de 2,2 millions d’objets rassemblés en
une histoire d’un demi-millénaire, du XVIIè au XXIè siècle
• En demi-journée : L’ancien Hôpital et son apothicairerie à Châtillon sur
Chalaronne, parc animalier de Courzieu, Crémieu, musée de l’automobile à
Rochetaillée…• En journée : Les vins du Bugey et de Cerdon, Bourg en
Bresse, le Hameau du Vin…

Coup de coeur
Guignol ! • Personnage haut en couleur à la langue bien pendue, ouvrier
canut utilisant le parler lyonnais et ses expressions truculentes, Guignol
dénonce l'injustice sociale en prenant le parti des “petites gens”. Spectacle
au théâtre de Guignol en fin de journée ou soirée.

Fêtes et festivités

Séjours “Liberté”

FÊTE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

en pension complète

“Les Sarmentelles de Beaujeu”
du 20 au 23/11/19 • "Prêts à partir" 269€

de 64 à 82€/jour

FÊTE DES LUMIÈRES
du 5 au 9/12/19 • "Prêts à partir" 206€
Un village du Beaujolais

RÉVEILLONS Lyonnais
NOËL du 22 au 27/12/19
"Liberté" 282€ • "Prêts à partir" 372€
JOUR DE L'AN du 28/12/19 au 2/01/20
"Liberté" 395€ • "Prêts à partir" 483€
PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET TARIFS SUR DEMANDE
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