
Séjour

Aix-en-Provence - Vallée du Rhône - Lyon

En décembre, la Provence fête Noël en se parant de mille feux. Dans toute la région, la 
culture méditerranéenne se marie aux traditions hivernales, donnant naissance à des 
crèches et santons, des marchés de Noël, de la gastronomie local (Nougat, Calisson, 
Chocolat...).

La fête des lumières à Lyon est aujourd’hui une évidence : tout promeneur nocturne 
remarquera combien elle est devenue une composante essentielle de l’architecture 
lyonnaise, en révélant ses trésors sans les dénaturer.

Le Plan lumière initié en 1989, associé à l’excellence des compétences lyonnaises, a 
fait de Lyon un pôle majeur dans le domaine de la « conception lumière » et de 
l’éclairage urbain, qu’il soit éphémère ou pérenne. Il a donné un nouveau visage à la cité, 
et permis d’éclairer plus de 250 sites dans toute la ville. Désormais la lumière n’est plus 
uniquement sécuritaire, mais composante essentielle de l’urbanisme.

Venez découvrir ce phénomène qui donne vie à l’histoire des grandes cités aux yeux du 
monde, un éblouissement de merveilles plus épatantes les unes que les autres…

 
Du 05 (05h) au 9 décembre

(21h) 2021

Moyens de transport

Car

Prix / personne

698.00€ TTC
Supplément chambre seule (sous réserve)

126€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme  - L'hébergement en hôtel 3*  - La restauration du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
(excepté le dîner du 4éme jour)  - La boisson comprise à chaque repas - Les visites, entrées, et services prévus au programme 
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 23 € par personne (Facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) - Le dîner du 
4éme jour

Noël en Provence et Fête des lumières à Lyon



Au programme de votre voyage

JOUR 1 DIMANCHE 5 DÉCEMBRE LA BACONNIERE – ORANGE

La Baconnière - Laval - Le Mans - Tours - Bourges - Clermont Ferrand - Orange. (Petit déjeuner et 

déjeuner en cours de route)

Arrivée à ORANGE en soirée, installation dans votre hôtel , dîner et nuit.

Hôtel situé à 600 mètres du théâtre antique et à 300 mètres de l'arc romain. Le bâtiment date du 

XVIIe siècle et a été entièrement rénové. L'établissement possède un restaurant et propose des 

chambres équipées de la climatisation et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Chaque chambre 

insonorisée dispose d'une télévision par satellite à écran plat et d'une salle de bains privative. Elles sont desservies par un ascenseur.

JOUR 2 LUNDI 6 DÉCEMBRE ORANGE - AIX EN PROVENCE

Petit déjeuner à l'hôtel,  puis nous partons pour la visite du musée et la fabrique de Calisson à 

Aix-en-Provence. Le Musée du Calisson vous propose un parcours ludique et gourmand qui 

retrace l’histoire et la fabrication de la célèbre confiserie provençale. En plein cœur de la Fabrique, 

entouré par 3 hectares de jeunes amandiers, un espace muséal innovant vous permet de 

comprendre les matières premières agricoles, de retracer la légende du câlin provençal et de 

découvrir le savoir-faire de nos confiseurs.

Ensuite vous visiterez un atelier de Santons de Provence. Découverte commentée d’une fabrique artisanale de santons en argile 

fait 100% à la main et 100% en Provence. Tout un art, une tradition à découvrir !

Déjeuner au restaurant.

Après le déjeuner, visite guidée à l’accent de Noël d'Aix en Provence  

A Aix en Provence, à la période de Noël, les décorations de Noël s’affichent et les évènements provençaux se multiplient pour faire 

perdurer les traditions.

Découverte du marché de Noël d'Aix-en-Provence et de la foire aux Santons.

Le cours Mirabeau accueille comme de coutume une cinquantaine de chalets d'artisans et de commerçants. Vin chaud, odeurs 

gourmandes et lumières scintillantes, mille et un plaisirs sont à partager sur ce marché de Noël.

Véritable vitrine du savoir-faire des santonniers, la traditionnelle Foire aux santons d'Aix-en-Provence vous donne l'occasion de 

découvrir les nouveaux personnages créés et de débuter ou compléter votre crèche. Esplanade Cézanne. Sur le cours Mirabeau, 

découvrez une grande crèche traditionnelle, fruit de la collaboration des artisans santonniers aixois. Les santonniers vous font 

partager leur passion en vous présentant une partie de leurs créations.

Temps libre à Aix-en-Provence (sous réserve).

Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 MARDI 7 DÉCEMBRE ORANGE - MONTELIMAR - TAIN L'HERMITAGE

Petit déjeuner à l'Hôtel, partez ensuite pour une visite guidée d’une fabrique de Nougat et de son 

musée à Montélimar. Une halte gourmande et ludique au cœur de la légendaire recette du Nougat 

de Montélimar. Fabrication à partir de matières issues du terroir provençal, cuisson comme 

autrefois au bain-marie dans des chaudrons de cuivre.

Déjeuner au restaurant puis, découverte libre de la Cité du Chocolat Valrhona et atelier à Tain 

l’Hermitage.

Si le chocolat est un produit aimé de tous, il renferme bien des mystères. C'est pour dévoiler ce qui se cache derrière un carré de 



chocolat que Valrhona a créé un espace de découverte interactif et multi sensoriel, point d'orgue de la Cité du Chocolat. Les 

expertises Valrhona sont mises à la portée de tous, de façon ludique, pédagogique et gourmande.

Arrivée et installation dans votre Hôtel 3*** au sud de Lyon, dîner et nuit.

JOUR 4 MERCREDI 8 DÉCEMBRE LYON

Petit déjeuner puis nous prendrons la route vers Lyon.

Visite guidée de Lyon, le site historique inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Le circuit vous 

invite à explorer 2000 ans d’histoire de la ville. Depuis la colline de Fourvière, puis le Vieux-Lyon 

jusqu’à la Presqu’île et la colline de la Croix-Rousse. Idéal pour voir les édifices emblématiques de 

Lyon et son histoire de l’Antiquité à nos jours. Ce circuit en car inclut des haltes pédestres, 

notamment dans le Vieux-Lyon, pour visiter traboules et ruelles piétonnes.

Déjeuner dans un bouchon Lyonnais.

Après-midi et dîner libre à Lyon 

Shopping dans le Vieux Lyon, marché de noël … à vous de choisir !

En soirée, découverte guidée à travers les installations de la Fête des Lumières de Lyon. A Lyon, la lumière se transforme en joyau 

et la ville devient son écrin. Dans les rues, sur les places et les monuments, des artistes vous invitent à découvrir leurs œuvres dans 

une ambiance féérique.

Diner libre (non compris).

Retour à l'hôtel, nuit.

 

JOUR 5 JEUDI 9 DÉCEMBRE LYON - LA BACONNIERE

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis nous prendrons la route du retour. Clermont Ferrand -  Bourges -Tours - Le Mans - Laval - La Baconnière. 
Déjeuner en cours de route

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du 
programme.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription :    210 € par personne
Solde à régler (488 € par personne) au plus tard le 04 Novembre 2021
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


