
Promenade botanique
de Valence à Lyon

3 JOURS / 2 NUITS
Du 15 au 17 mai 2018

JOUR 1 : Mardi 15 mai
ARRIVÉE A VALENCE TGV
Arrivée en gare de Valence TGV à 12h18.
Accueil par votre chauffeur à la gare et départ pour la visite du jardin zen d’Erik Borja à Beaumont-Monteux.
Puis petit arrêt au jardin Le Clos Fleuri à Chabeuil.
Continuation pour Vernioz pour la visite du jardin Le Bois Marquis chez Christian Peyron.
Route vers la périphérie de Lyon, à la Chasse-sur-Rhône.
Dîner et nuit à l’hôtel IBIS STYLES LYON SUD VIENNE 3* ou similaire.

JOUR 2 : Mercredi 16 mai
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite des 
pépinières de Mr Maurice Laurent au lieu-dit Les 
Granges.
Continuation avec le jardin d’Yvette Daru à Irigny.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel Campanile.
L’après-midi, départ pour la Mulatière et visite du 
jardin de La Bonne Maison.
Puis vers 17h00, visite de la Maison des Canuts, mu-
sée de la soie, situé à la Croix Rousse. 
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel IBIS STYLES LYON SUD 
VIENNE 3* ou similaire.

JOUR 3 : Jeudi 17 mai
DÉPART DE BOURG EN BRESSE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du jardin de la Belle Allemande.
Départ pour Buellas.
Déjeuner puis visite du parc botanique 
de la Teyssonnière.
Transfert à la gare de Bourg en Bresse vers 17h00.



PRIX & CONDITIONS

Prix par personne 
en chambre double 550 €

Supplément 
en chambre individuelle 80 €

Notre prix comprend : 

-  La mise à disposition d’un autocar de tourisme durant 3 jours (frais d’autoroute et de parking inclus) de la 
gare de Valence à la gare de Bourg en Bresse,

-  Le logement et les repas du chauffeur,
-  L’hébergement 2 nuits en demi-pension (2 petits déjeuners et 2 dîners) à l’hôtel Ibis Styles Lyon Sud Vienne 

3* ou un hôtel de catégorie similaire dans la région,
-  Les déjeuners du 16 et 17 mai,
-  Les entrées aux jardins et au musée de la Soie,
-  L’assistance rapatriement et les assurances annulation.

Notre prix ne comprend pas :

-  Les boissons,
-  Le déjeuner du 15 mai (à votre charge),
-  Les dépenses personnelles,
-  Les pourboires au chauffeur.
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ATTENTION
Pas de billet de groupe, chaque participant  
se charge de l’achat de ses billets de train :
 - de Paris à Valence TGV,
 - et de Bourg en Bresse à Paris.
Départ de Paris Gare de Lyon à 10h07
Arrivée Valence TGV 12h18
Retour de Bourg en Bresse à 17h56
Arrivée à Paris Gare de Lyon à 19h49.


