
SEJOUR 

 

PROGRAMME  

VILLES GALLO-ROMAINES 
JOUR 1 

 
Matin 

 

VISITE GUIDÉE DU MUSEE GALLO-ROMAIN A FOURVIERE 

Durée : 2h 

 

Découvrez le musée gallo-romain de Fourvière et vivez une véritable expérience avec 

votre guide au sein même de l’histoire antique de la ville de Lyon, jadis appelée 

Lugdunum. Le musée, avec son site archéologique exceptionnel et la richesse de ses 

collections vous invite à un véritable voyage à travers le temps. 

 

Déjeuner dans un bouchon lyonnais 
 
VISITE GUIDÉE DE L’AQUEDUC DU GIER A CHAPONOST 

Durée : 2h 

 

Avec ses 86 km de long, l’aqueduc romain du Gier est le plus long aqueduc servant à alimenter en 

eau la capitale des 3 Gaules « Lugdunum », au temps des romains. Partez à la découverte de ce 

monument remarquable, à Chaponost et laissez-vous conter son histoire, son fonctionnement, ses 

matériaux de construction et les restaurations au fil des années. 

 

Dîner au restaurant 

 
NUITEE DANS UN HOTEL***, PETIT DEJEUNER INCLUS 

 

JOUR 2 

 
Matin 

 

VISITE GUIDÉE DU MUSEE GALLO-ROMAIN ET SON SITE ARCHEOLOGIQUE,  

A SAINT-ROMAIN-EN-GAL 
Durée : 2h 

 

Franchissez la passerelle au-dessus du Rhône qui relie Vienne à Saint-Romain-en-Gal et 

découvrez l’impressionnant site archéologique qui présente de superbes vestiges du riche 

quartier résidentiel de Vienna. Dans son écrin de modernité, le musée vous offre quant à lui un 

panorama complet de la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine et une impressionnante 

collection de mosaïques. 
 

Déjeuner au restaurant 
 

   VISITE GUIDÉE VIENNE ANTIQUE  

   Durée : 2h  

RDV au Pavillon du tourisme 

Plongez au temps des romains en parcourant le centre-ville de Vienne, à la découverte des 

monuments phares de cette époque : le Temple d’Auguste et Livie, les arcades du jardin de 

Cybèle, le musée archéologique Saint-Pierre et le théâtre antique. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TARIFS 

184 € par personne 

  Base de 20 à 29 personnes 

179 € par personne 
  Base de 30 à 39 personnes 

     172 € par personne 

  Base de 40 à 49 personnes 

 

 

Ce prix comprend : 

- les visites guidées 

- les entrées sur les sites 

- les formules « déjeuners » et « dîners » 

- la nuitée dans hôtel***, sur la base d’une chambre 

double petit déjeuner inclus 

Ce prix ne comprend pas : 

- le transport en autocar 

- l’assurance annulation 

Cette journée est réalisable tous les jours sauf le dimanche et 
le lundi 
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LE PRÉSENT PROGRAMME EST DONNÉ SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS DE NOS PRESTATAIRES À LA DATE VOULUE ET DE CHANGEMENT DE TARIFS POUR 2021.                     

Nos offres pourront être adaptées en fonction des mesures sanitaires en vigueur au moment de la réservation. 

 


