
St Germain au Mont d’Or –Lyon   du 18 au 20 octobre 2021 
 

Cette escapade vous est proposé  au prix de 206€/ pers 
Pension, accompagnateur rando et restaurant à Lyon, 

 
C’est une rando entre vignes - villages de la Toscane Beaujolaise et citadine à Lyon, 

Les randonnées sont accompagnées par un guide. 
 

Nous n’avons que 15 places. 
Départ assuré à partir de 12 personnes, 

        
 
 Jour 1 : Votre région – St Germain au Mont d’or  
• • Arrivée à St Germain au Mont d’or en fin d'après-midi.  
• • Accueil par l'équipe du "Domaine des Hautannes". Apéritif de bienvenue puis dîner.  
 
Jour 2 : Journée randonnée « La Toscane Beaujolaise »  
Randonnée au pays des Pierres Dorées :  
• • Paysages vallonnés, entre vignes et villages de caractères.  
• • Les tons ocre de la pierre donnent tout son charme à cette partie du Beaujolais.  
• • Déjeuner pique-nique.  
Durée : 5h20 | Dénivelée : 350 m | Distance : 15,2 km  
 
Jour 3 : Demi-journée randonnée – Votre région  
Découverte du Vieux Lyon :  
• • Randonnée urbaine idéale pour découvrir quelques-uns des quartiers les plus anciens de Lyon  
• • La basilique de Fourvière, puis les bords de Saône aménagés, vous offriront une très belle vue sur 
quelques monuments emblématiques de Lyon  
• Déjeuner dans un bouchon 
Durée : 3h30 | Dénivelée : 200 m | Distance : 9,8 km  
• • après déjeuner retour vers votre région.  
 
 
 Notre tarif comprend :  
✓ Votre apéritif de bienvenue  
✓ L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni)  
✓ La pension complète, du dîner du 1er jour au déjeuner du jour de votre départ.  
✓ L’encadrement des randonnées par un accompagnateur diplômé: Prévoir 1 accompagnateur 
par groupe de 12 personnes minimum et 15 personnes maximum.  
 
En supplément :  
✓ Le supplément chambre individuelle : 17€ par nuit et par personne dans la mesure des places 
disponibles (affectation après consultation auprès de nos services)  
✓ Les transports aller/retour et sur place  
✓ La taxe de séjour : 0,83€ par personne et par jour (tarif 2020 à titre indicatif)  
✓ L’assurance avec extension Covid : 4,10% du montant du séjour (voir document en pièce 
jointe).  
 
Votre échéancier de règlements :  
✓ Un 1er acompte de 30% vous sera demandé à la signature du contrat,  
✓ Le solde vous sera demandé 25 jours avant votre départ.  


