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      4 jours 
 

 

LE PETIT TRAIN DU VIVARAIS 
VIEUX LYON-BEAUJOLAIS-MÂCONNAIS-MONTS D’ARDECHE 
 

 

 

 

1er jour : Départ à 7h vers la Charité-sur-Loire. Visite de  

                l’ancienne abbatiale romane Ste-Croix-Notre-Dame ainsi            

               que des vestiges des anciens bâtiments abbatiaux. 

   Arrivée à Nevers pour déjeuner 

 

   L’après-midi, tour de ville à Nevers  puis continuation   

   vers Moulins, Roanne et Lyon. Dîner et logement. 

 
 

 

 

2e jour : Le matin, tour de ville à Lyon en car puis visite du Vieux Lyon à pied avec découverte des très                   

belles maisons restaurées, des cours et des traboules. Montée à la Basilique de Fourvière et    

déjeuner. 
 

L’après-midi, nous suivrons la Vallée du Rhône jusqu’à Vienne. Visite de la ville marquée    

notamment par ses vestiges romains. Arrivée pour dîner et loger à Tain l’Hermitage. 

 
 

 

 

3e jour : Départ vers Tain-l’Hermitage et embarquement à bord du   

               charmant « Petit Train du Vivarais ». Nous découvrirons   

               de magnifiques paysages invisibles de la route et         

               longerons de splendides torrents. 

 

    Arrivée à Lamastre en fin de matinée et déjeuner.  
 

               L’après-midi, très belle route des Monts d’Ardèche en 

autocar jusqu’à Annonay d’où nous rejoindrons la banlieue lyonnaise en revenant vers la 

vallée du Rhône. Dîner et logement. 
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4e jour : La matinée sera consacrée à  une excursion sur les petites 

   routes des Monts du Beaujolais et du Mâconnais à la      

             découverte du vignoble et des crus célèbres de la région.  

 

  Déjeuner dans la région de Mâcon. 
 

 L’après-midi, retour direct par Autoroute vers la Capitale  

 où l’arrivée est prévue vers 20h15.     
 

 

 

Prix par personne :  base 8 passagers  ………………………………..      €  850.- 

 

                                    supplément chambre individuelle  ……………       €  115.-   

 

 

Ce prix comprend : 

 

- le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers,  

- le logement en chambres doubles avec bains ou douche et hôtels** ou ***), 

- la pension complète, boisson incluse (1/4 vin et café à midi, 1/4  vin le soir), 

- les visites mentionnées au programme et le circuit en petit train (ou vieil autorail), 

- les services d’un accompagnateur I.S.A., 

- l’assurance assistance-rapatriement. 

 

 

 
 


