
ADMIREZ LES NUANCES COLORÉES DE LA VILLE LUMIÈRE
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LA VILLE LUMIÈRE EST RICHE D’ACTIVITÉS NOCTURNES

Lyon City Tour
Tours commentés d’une heure
Du 22/06 au 17/09 : jeudi et dimanche à 21 h 45 - départ place Bellecour
04 78 56 32 39 - www.lyoncitytour.fr

Croisière by night avec les Bateaux Lyonnais
Croisière promenade d’une heure sur la Saône avec Les bateaux Lyonnais pour découvrir Lyon, son histoire, ses 
bâtiments, son architecture : en été, vendredi et samedi à 21 h 30 au départ du 2 quai des Célestins.
04 78 42 96 81 - www.lesbateauxlyonnais.com 

Le Wagon Bar : 
Dans un bus à 2 étages aménagé en restaurant, admirez les richesses du patrimoine de Lyon en dégustant un menu 
gastronomique préparé par un chef étoilé : une façon originale et gourmande pour découvrir la capitale des Gaules ! 
Départ place Bellecour, réservation indispensable : www. lewagonbar.com

La Grande Roue, optez pour une découverte originale de Lyon by night
En activité de novembre à mars !

Découvrez Lyon vue d’en haut :
Profitez d’une pause cocktail pour admirez Lyon la nuit au Bar de l’Hôtel Radisson Blue, situé en haut de la tour de la 
Part-Dieu, surnommée «le Crayon». 

Choisissez votre balade commentées par une guide conférencière pour découvrir Lyon avec TastyLyon

-  Visite guidée du quartier et du Musée des Confluences.

-  Visite guidée du Vieux Lyon classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco - visite ludique en famille.

-  Visite guidée des pentes de la Croix-Rousse avec démonstration de tissage. 

-  Balade pédestres ou en vélo le long des quais du Rhône et dans le Parc de la Tête d’Or.

-   Visites gourmandes avec balade dans le centre historique, petit déjeuner lyonnais, découverte des Halles Bocuse 
incluant de nombreuses dégustations. + d’infos : www.tastylyon.com

◊ Bons plans :

-    Bénéficiez de - 10 % sur les excursions en Beaujolais par TastyLyon avec le code : Atouts Beaujolais. 

-  Ne manquez pas le rendez-vous incontournable de la Fête des Lumères chaque année le 8 décembre à Lyon : 4 soirées 
avec des mises en lumières exceptionnelles des monuments et sites remarquables de la ville : hébergement possible en 
Beaujolais à 30 mn de Lyon.
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