Séjour de vacances
à la découverte du Beaujolais

Vos prochaines vacances à 45 min de Lyon dans le Rhône
Randonnée - Découverte - Animation - Repas du terroir

290€
Séjour 5 Jours/4 nuits

Par adulte en pension
complète du lundi au vendredi

Centre familial de
vacances Les Sylvageois

Beaujolais Vert

Détente au Lac des Sapins

Beaujolais Pierres Dorées
Villages de caractère

Beaujolais Rouge

Vignobles ancestraux

Infos/Résa : 09 54 89 83 06
www.evasionetloisirs.fr

Séjour à la découverte du Beaujolais

Accueil et hébergement
• Ouverture du 01/07 au 31/08
• Repas du terroir cuisinés sur place. Restauration du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour
• En chambre double, chambre familiale de 4 lits, chambre de 4 à 6 lits, équipées d’un lavabo. Lit fait à votre
arrivée. Lit bébé, chaise haute et table à langer sur demande
• Sanitaires à l’étage
• Animations gratuites et club enfants en journée sur le centre du lundi au jeudi

Programme
Excursions à la journée en mini-bus avec un animateur et un repas pique-nique.

• J1 Lundi - Arrivée et après-midi libre
• J2 Mardi - Visite du Beaujolais Vert

Au coeur de la nature et des sapins, découvrez lors d’une balade accessible à tous, le Lac des Sapins et sa base
de loisirs. Après-midi libre pour profiter du site avec une entrée pour le plus grand lac biologique d’Europe.

• J3 Mercredi - Visite du Beaujolais des Pierres Dorées

En parcourant les routes de Beaujolais, visitez plusieurs villages de caractère construits de pierres ocre jaune
(Oingt, Ternand, Saint-Verand...). Caractéristique de la région, l’originalité et le charme de cette Pierre Dorée
lui vaut le surnom de ”petite Toscane Beaujolaise”...

• J4 Jeudi - Visite du Beaujolais Rouge

En empruntant la route touristique des vins, traversez des vignobles et villages typiques de la région comme
Beaujeu, Villié-Morgon... Pour ensuite profiter d’une entrée au parc du Hameau du Boeuf (accessible aux
enfants), haut lieu de découverte et de dégustation du Beaujolais.

• J5 vendredi à J7 Dimanche - Journées libres et départ

Tarifs
•5

jours, adulte (du lundi au vendredi)
5 jours, enfant de -12 ans

290€/pers.
200€/pers.

• 7 jours, adulte (du lundi au dimanche)

7 jours, enfant de -12 ans

380€/pers.
260€/pers.

À la nuitée		

Nous consulter

•

• Les prix comprennent : l’hébergement, les repas en menu du terroir, le linge de lit, les accès aux salons détente et
TV, les animations et les excursions, le ménage en fin de séjour.
• Les prix ne comprennent pas : l’adhésion familiale de 12 €/an, les navettes, les boissons et options éventuelles.

Réservation, contact Centre

Centre familial de vacances Les Sylvageois
Le charpenay - 69170 Les Sauvages
Tél : 09 54 89 83 06/Fax : 09 59 89 83 06
www.evasionetloisirs.fr

Aéroport
Lyon
Saint-Exupéry

Bus

Lyon 116
Villefranche 117

A89
sortie N°35
Tarare Est

Train
Gare de Tarare
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