
LYON 
GROTTE CHAUVET, et PALAIS du FACTEUR CHEVAL 

 

Du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019 
 

 

Vendredi 14. PERPIGNAN – GROTTE CHAUVET – LYON. Départ 

de Perpignan à 6h30 en direction des berges de l’Ardèche. Arrivée à la 

caverne du Pont d’Arc, reconstitution à l’identique de la grotte Chauvet, 

un des sites préhistoriques les plus remarquable au monde : Grotte 

extraordinaire par le nombre et la qualité des peintures rupestres qui y ont 

été découverte, par la taille et par la datation (-35000 ans). Temps libre 

pour découvrir le site. Déjeuner. Visite guidée de la caverne du Pont 

d’Arc. Continuation vers Lyon. Arrivée et installation pour 2 nuits à 

l’hôtel Ibis *** Lyon Part Dieu, les Halles. Dîner et logement. 
 

Samedi 15. LYON. Tour panoramique en autocar et visite guidée de Lyon. La ville se trouve à la jonction du 

Rhône et de la Saône. Son centre témoigne de deux 

mille ans d’histoire : Son amphithéâtre Romain des 

trois Gaules, l’architecture médiévale et renaissance 

du vieux Lyon, les traboules (passages couverts 

entre les immeubles reliant le vieux Lyon et la 

colline de la croix rousse). Déjeuner dans un 

Bouchon. Continuation de la visite guidée. Retour à 

l’hôtel, diner et logement. 
 

 

Dimanche 16. LYON – HAUTERIVE – PERPIGNAN. Départ vers Hauterives 

pour la visite de l’incroyable palais idéal du facteur Cheval. Véritable autodidacte, 

Ferdinand Cheval a consacré 33 ans de sa vie à bâtir seul un palais de rêve inspiré par la 

nature, les cartes postales et les premiers magasines illustrés qu’il distribuait. De 1879 à 

1912, dix mille journées de travail, 93 000 heures, 33 ans d’épreuves ont été nécessaire à 

la réalisation de cet édifice.  En 1969 le palais est déclaré monument historique par 

André Malraux alors ministre de la culture au titre de l’art Naïf. Déjeuner et retour vers 

Perpignan où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi. 
 

PRIX : 330 €* 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme, le logement à l’hôtel 3* en chambre double, 

tous les repas du jour 1 au jour 3, les visites guidées mentionnées, les droits d’entrées dans les monuments, 

l’assurance assistance rapatriement.   

Ne comprend pas : L’assurance annulation, le supplément chambre individuelle 50 € 
 

*Voyage assuré à partir d’un groupe de 30 personnes. 
 

Réservation : avec un acompte de 100 €uros par personne. Solde à nous régler avant le 14 mai 2019 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

38 rue Georges Courteline - 66750 SAINT CYPRIEN        -    IM. 066160005       
Tél 04 68 21 83 95 ou 06 52 15 66 41 (Didier) 
Assurance de responsabilité civile professionnelle : AXA FRANCE IARD  92727 NANTERRE 
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS 


