
 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

 

Entre visite et détente…Venez découvrir Lyon et Vienne, deux villes au confluent du Rhône, tout en 

profitant d’un agréable spectacle au fil de l’eau, Le Royal Cabaret. Un week-end divertissant vous 

attend !!!  

 

 SAMEDI 25 NOVEMBRE :  

NIEVRE – LYON – VIENNE 

Départ de la Nièvre en direction de Lyon. Arrêt petit déjeuner libre en cours de route. Vous arriverez à Lyon pour le 

déjeuner qui se déroulera dans un restaurant  situé dans le quartier incontournable de Saint Jean, dans le Vieux Lyon où 

vous dégusterez toutes les fameuses spécialités lyonnaises. Votre entrée est présentée sous forme de défilé de saladiers 

Lyonnais : salade de lentilles, salade de pommes de terre, harengs marinés, salade de cocos, cervelas en salade, salade 

de museau, salade de pieds de veau, betteraves rouge en salade et charcuterie lyonnaise. Après votre déjeuner, une 

visite du vieux Lyon vous attend : l’un des plus beaux quartiers de Lyon et premier secteur sauvegardé de France inscrit 

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Avec Venise, il est un des quartiers les plus vastes concernant la période 

médiévale et Renaissance. Vous découvrirez ses 24 hectares qui abritent la Cathédrale Saint Paul, des rues anciennes 

et des cours intérieures remarquables, des galeries et les fameuses traboules – ces passages étroits et mystérieux qui 

renferment bien des secrets… Après la visite, vous embarquerez puis larguerez les amarres pour un week-end de fête ! 

Au fil de l’eau, vous assisterez à un spectacle étonnant de danses, chansons, magie, le tout accompagné d’une bonne 

dose d’humour et d’un dîner de gala. Vous passerez la nuit à bord de votre cabine, le long des quais de Vienne. 

 

 DIMANCHE 26 NOVEMBRE :  

VIENNE – LYON – NIEVRE 

Après le petit-déjeuner, vous prendrez place à bord du petit train de Vienne et ainsi vous découvrirez cette « Ville d’Art et 

d’Histoire ».  

  ROYAL CABARET  

WEEK-END SPECTACLE SUR LE RHONE 

LES 25 & 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 
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Votre visite commentée vous dévoilera les secrets de cette cité sainte et vous emmènera jusqu’au belvédère de Pipet 

d’où la vue est imprenable. Vous poursuivrez la découverte de Vienne en dégustant des vins locaux, dans le pavillon de 

l’office de tourisme. Vous rejoindrez ensuite le bateau pour un déjeuner en musique. Tout en traversant de charmants 

paysages au fil de l’eau, vous arriverez à Lyon où vous débarquerez vers 16h00. Puis route de retour vers la Nièvre. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Un spectacle Royal Cabaret au fil de l’eau 

2. Un repas typique lyonnais dans son vieux quartier 

3. Une découverte détente de la ville de Vienne 

 

 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers Moulins Corbigny St Amand Montrond 

309 € 344 € 344 € 349 € 

 

Suppl. cabine individuelle :               sur demande 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Grand tourisme 

 Le logement en cabine, base cabine double / twin 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour 

 Les boissons durant les repas (1/4 de vin). 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 Le spectacle Royal Cabaret à bord 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 11 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


