A partir de 84 €
par personnes*

Canuts et Lyon Imagine

Départ de votre localité, direction de Lyon, avec une pause-café en cours de route offerte par
Aurore Evasion. Rendez-vous à 10h pour visite commentée de la maison des Canuts.
(OUVERT TOUS LES JOURS, SAUF LE DIMANCHE)
Située au cœur du quartier des canuts, vous entrez dans un
centre d’interprétation du patrimoine qui témoigne de la
grande aventure de la soierie lyonnaise : cinq siècles
d’avancées artistiques, sociales, architecturales et techniques.
Ensuite, vous prendrez la route du Cirque Imagine.
Installé de manière permanente aux portes de Lyon depuis
2012, Imagine propose sous ses 3 grands chapiteaux un concept unique en France. En effet, il
offre un cadre authentique et chaleureux où la
configuration du cirque traditionnel et la modernité
des infrastructures se mélangent subtilement.
Inédit en France, le spectacle de la troupe Imagine
mêle subtilement Cabaret et Arts du Cirque dans un
décor original, chaleureux et raffiné.
Pour finir en beauté une piste de danse sera ouverte à
tous et vous aurez aussi la possibilité de rencontrer les
artistes du spectacle.
12h00 : Accueil et apéritif.
12h30 : Déjeuner animé.
14h30 : Spectacle « IMAGINE ».
16h00 : Piste de danse jusqu’à 17h.
Kir au vin blanc, crème de cassis
Croutons grillés et tapenade à tartiner
Houmous au cumin, crevette vapeur, vinaigrette et quartier de pamplemousse
Tourtine de Boeuf et son jus, petits Paris et oignons grelots confits
Assiette de fromages secs (Brie et Fourme)
Dessert comme à la maison au chocolat et sa crème chiboust
Café/thé
Eau plate
Vin rouge : Côtes du Rhône AOC
1 bouteille pour 4 personnes
Vers 17h, fin de journée et retour à votre localité.
* Les prix comprennent l’ensemble des prestations décrites au programme.
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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