VOYAGE URBAIN

POUR LES MEMBRES TÉTRAPLÉGIQUES

Lyon
Oubliez Paris et accordez toute votre attention à Lyon. Vous découvrirez, en guise
de récompense, de fantastiques restaurants, un charme très français et une presqu’île.

La Saône et le Rhône qui tra
versent cette métropole lui
confèrent son attrait particulier. Entre les deux fleuves
s’étend le joli quartier de la Pres
qu’île. Faites vos emplettes dans ce
quartier central de la ville qui incite à dé
penser sans compter. Si les sciences natu
relles vous intéressent, le musée des Con
fluences sera pour vous un incontournable.
Découvrir l’art de rue
En matière d’art de rue, Lyon est un musée
à ciel ouvert. Le groupe d’artistes «Cité Créa
tion» embellit depuis 40 ans les façades
des bâtiments dans les ruelles lyonnaises
et habillent de fresques et de trompe-l’œil
les murs décrépis. Vous pourrez admirer,
par exemple, le «mur du cinéma» qui mon
tre la sortie des ouvriers de l’usine Lumière.
Cette scène est tirée du premier film des
frères Lumière qui, du reste, ont inventé le
cinéma à Lyon.

ParaVacances 2019

Apéritif illuminé
Le soir venu, vous débordez
encore d’énergie? La vie noc
turne de Lyon vous tend les bras.
Les 300 bâtiments illuminés con
stitueront la coulisse d’une soirée
inoubliable, que ce soit pour un apéritif
sur les berges du Rhône, pour la visite de
l’opéra ou un concert live décontracté dans
un club de jazz. Sans oublier, bien sûr, que

DATES DE VOYAGE
Date
1–8.6.2019
Inscription jusqu’au 4.1.2019
Groupe 	max. 9 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Voyage aller-retour en car ASP
– 7 nuits en chambre double
avec petit-déjeuner
– Excursions et transferts
Prix
CHF 1490.– membre actif handicapé
Sous réserve de modification de date ou de prix.

depuis 1935 Lyon détient le titre «capitale
mondiale de la gastronomie». Peut-être que
la «bistronomie», c’est-à-dire la gastrono
mie à prix raisonnable savourée dans un
bistro, est une tendance qui vous séduira.
Bons plans
– Visite du musée des Confluences
– Foulard en soie lyonnaise
à rapporter comme présent
– Bistronomie: cuisine gastronomique à des prix de bistro
Soins
Avec direction des soins
Apart’hotel Lyon Lumière****
à Lyon
– Bonne liaison avec la vieille
ville grâce au métro
– Petit-déjeuner dans le
restaurant de l’hôtel
– Espace détente propre
à l’hôtel
– 9 chambres adaptées
– Douches accessibles
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