
 
 
 

 

 
 
 
 

RHONE-ALPES/LYON  Rhône (69) 
 

 
ST GERMAIN AU MONT D’OR 

Hôtel « Domaine des Hautannes » 
 

Du 2 au 9 septembre 2023 
 

 
 
 

 

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

   

 
VTF est partenaire du 

programme Séniors en 

Vacances de l’ANCV 

 
 

 

 
Un lieu idéal pour un séjour dans un 
véritable cadre reposant ! Plus qu’un lieu 
de réunion, le “Domaine des Hautannes” 
est un véritable cadre champêtre où 
toutes les combinaisons sont possibles : 
séjours, travail et détente dans le parc, 
soirées festives, dégustation de vins, 
repas à thème... sur place ou à 
proximité.

 

L’HÉBERGEMENT 
Hébergement en chambre double avec 
sanitaire complet. Télévision dans chaque 
chambre.    

 
ÉQUIPEMENTS 
Piscine, terrain de sport, espace forme, aire 
de jeux, terrain de pétanque, bar, 
bibliothèque, salon de télévision, salle 
d’activités et d’animation, jeux à disposition, 
zone      Wi-Fi, laverie

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème jour (vin compris, café au déjeuner) 

• L’hébergement base 2 personnes par chambre en 

prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de toilette) 

• L’accompagnement des excursions et les entrées des 

visites prévues au programme 

• Les animations de soirée et les activités sur le village,   

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne 

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 80 € 
/pers./semaine 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                30/9/22 

 

8 jours / 7 nuits 

620 € à 650 € 

« Découvrir Lyon et le 
Beaujolais » 

Les + 

✓ Hôtel 3 étoiles 

✓ Programme varié 

✓ Cadre champêtre 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 :   

Arrivée et installation au village-vacances. Apéritif de bienvenue 
Dîner et soirée animée   
 

Jour 2 :   La route touristique des pierres dorées 

Matin :  Visite guidée de Trévoux. La ville historique en bord de Saône a conservé 
des éléments architecturaux caractéristiques du 14ème au 19ème siècle. Visite de la 
salle d’audience de l'ancien palais du Parlement de Dombes 
Déjeuner à l’hôtel 
Après-midi :  La route touristique des Pierres Dorées et ses villages à la couleur ocre 
jaune si typique. Arrêt à Oingt, magnifique village médiéval classé  
Dîner et soirée animée   
 

Jour 3 : Lyon 

Matin : Visite guidée en autocar du cœur de la ville de Lyon. Le circuit vous invite à 
parcourir les 2000 ans d’histoire de la ville depuis la colline de Fourvière, et le Vieux Lyon 
jusqu’à la Presqu’île et la colline de la Croix Rousse. 
Déjeuner dans un bouchon Lyonnais 
Après-midi : Temps libre dans le Vieux Lyon et ses traboules, puis visite de la 
maison des canuts ou d’un atelier de soieries Lyonnaises. En plein cœur du 
quartier des tisseurs, l’atelier des canuts permet de découvrir les métiers à tisser. Dîner 
et soirée animée 
 

Jour 4 : Musée de l’automobile - Pérouges 

Matin : Visite guidée du musée de l’Auto à Rochetaillée 
Déjeuner à l’hôtel 
Après-midi : Pérouges, visite guidée costumée. Cité du moyen âge et ancien 
village de tisserands, classée parmi les plus Beaux Villages de France, la Cité 
Médiévale, village fortifié riche en histoire, est l'un des sites les plus visités du 
département. Visite guidée costumée de Pérouges. 
Dégustation de la célèbre galette accompagnée d’un verre de Cerdon. 

Dîner et soirée animée   

 

Jour 5 :   Les halles de Lyon - Le château de Fléchères  

Matin :  Visite guidée des Halles de Lyon. L’antre de la gastronomie lyonnaise. 
Festival de couleurs, de sons, d’odeurs, de goûts dans une ambiance très particulière. 
En cours de route, arrêt pour une dégustation de produits régionaux. 
Déjeuner à l’hôtel 
Après-midi :  Visite guidée du Château de Fléchères. Une vision de l’Italie aux portes 
de Lyon ! Fléchères est le plus grand château privé ouvert à la visite aux environs de 
Lyon. 
Dîner et soirée animée   
 

Jour 6 :  Saint Germain au Mont d’Or 

Matin :  Détente au village de vacances 
Déjeuner à l’hôtel 
Après-midi : Visite guidée du village médiéval de St Germain d’Or. Ce 
village des Monts d' Or, situé à 20 km au nord de Lyon se faufile des bords 
de Saône jusqu'au sommet du massif du Mont d'Or, au cœur des bois et 
forêts. 
Dîner et soirée animée   

 

Jour 7 : Journée dans le Beaujolais authentique 

Matin : Visite du Domaine des Terres Vivantes avec dégustation de vins et de 
produits maison réalisée par les propriétaires passionnés par leur terroir et leur métier. 
Déjeuner dans une ferme auberge 
Après-midi : Retour par les routes du Beaujolais 
Dîner et soirée animée   
 

Jour 8 :   

Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un panier repas à emporter pour le 
déjeuner 
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