
du vendredi 14  
au dimanche 16 oct. 2022 

Bulletin d’inscription 
 

Nom :                      Prénom : 
 
N° tél fixe: 
N° tél portable: 
 

E-mail :  
 

       J’accepte les conditions générales (au dos) 
 

       Je m’inscris à l’excursion à Lyon du 14 au 16 Oct.2022  
 et je joins un chèque de 700 €  
 

       Je choisis une chambre simple (chèque de 790 € ).  
 
Merci de vérifier que vous êtes à jour de votre adhésion 

Le programme -  conférencière Emmanuelle Aupècle 
 
Vendredi vers 7h : RDV en Gare de Lyon, le lieu exact sera con-
nu la semaine précédente. 
  

7h30-9h39 : trajet en TGV Paris - Lyon 
Parcours dans la presqu’île, sur les traces du patrimoine religieux 
lyonnais : de l’abbatiale romane Saint-Martin-d’Ainay à l’ancien 
Hôtel-Dieu fraîchement rénové.  
après-midi : La colline de Fourvière : des origines de la ville 
(théâtre romain et musée archéologique) au XIXème siècle avec 
la basilique de Fourvière. 
 

Samedi : excursion   
A l’Arbresle, visite du couvent dominicain de la Tourette, chef 
d’œuvre du Corbusier.  
après-midi : Découverte du nouveau quartier de Confluence, an-
cienne zone industrielle qui a vu surgir de nombreuses créations 
architecturales, comme la tour Ycone de Jean Nouvel et le musée 
des Confluences.  
 

Dimanche :  
Visite de la riche collection du musée des Beaux-Arts.  
après-midi : Promenade dans le Vieux-Lyon, cœur historique de 
la ville, marqué par l’influence italienne : la cathédrale Saint-Jean, 
les hôtels Renaissance et les célèbres traboules.  
 

18h51-21h : trajet en TGV Lyon - Paris 

Prix de l’excursion : 700€ tout compris 
 

incluant AR en TGV, transports sur place, billets d’entrée et la 
pension complète en chambre double. (sup. ch indiv. 90 €) 



 Conditions de participation 

L’on ne peut participer à une activité  de « Venez et Voyez » 
qu’en qualité de membre adhérent de l’association.  
Montant de la cotisation : 15€ pour une personne ou 20€ 
pour un couple. 
Chaque participant doit être en possession d’un passeport 
ou d’une carte d’identité en cours de validité. 
 

 Assurances 
« Venez et Voyez » a souscrit auprès de la MAIF, une police 
d’assurance qui porte sur les éléments suivants : assurance 
responsabilité civile du voyageur, assurance individuelle  
accident, frais d’assistance et de rapatriement en cours de 
voyage, assurance bagages (à concurrence de 600€). 
 
 

 Chambres individuelles 
Les chambres pour personne seule sont parfois moins  
confortables que les chambres doubles, et ce malgré le  
supplément demandé. Elles sont en nombre limité et donc 
attribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
 

 Conditions d’annulation 
Toute annulation survenant à moins d’un mois du départ  
entraîne des frais d’annulation de 50€. 
Toute annulation survenant à moins de 8 jours du départ  
entraîne des frais d’annulation de 150€. En cas de  
remplacement de la personne qui annule, pas de frais. 

77 rue du Cardinal Lemoine - 75005 Paris 
venez.et.voyez@wanadoo.fr 

www.venezetvoyez.fr 
01 46 33 20 95 


