Journée Lyon Imagine
Départ de votre localité direction de Limonest, avec une pause-café offerte par Aurore Evasion.
Rendez-vous à 10h pour visite guidée de
MUSCO. ( sée- anufacture du hocolat
et llection particulière)
À l’initiative de Richard et de Gaëlle Sève,
un écrin architectural abrite un lieu
unique et singulier dans la métropole
lyonnaise, le MUSCO : le 1er musée du
chocolat de Lyon, une manufacture de la
fève à la tablette, une boutique et une
cuisine-atelier, situés au coeur d’un
environnement protégé dans le parc du Puy d’Or à Lyon-Limonest.
Ensuite, vous prendrez la route du Cirque Imagine pour un déjeuner spectacle.
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.
Dès votre arrivée vous serez plongé dans l’univers Imagine, avec une entrée sous le chapiteau
d’accueil où un apéritif et des animations vous seront proposés, des membres de l’équipe
seront également présents pour partager avec vous ce moment convivial !
12h00 : Accueil et apéritif.
12h30 : Déjeuner animé (avec kir, ¼ de vin et café compris).
14h30 : Spectacle « IMAGINE ».
16h00 : Piste de danse jusqu’à 17h.

A partir
de 89 par
personne

Vers 17h, fin de journée et retour dans votre localité.
Notre prestation comprend :
- Le transport en autocar de
grand tourisme
- La visite Guidée du MUSCO
- Le DÉJEUNER SPECTACLE avec
kir, ¼ de vin et café compris
- La pause-Café offerte par
Aurore Evasion
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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