
Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : 012980002 – TEL : 05.65.49.19.90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

Entre BOURGOGNE, DOMBES, BEAUJOLAIS, MACONNAIS et LYONNAIS  
Du Dimanche 17 au Vendredi 22 SEPTEMBRE 2023 

 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : HAMEAU DUBOEUF 
Départ de votre région en tout début de matinée … Café et madeleines en cours de route … Direction 
LYON, ROMANECHE THORINS … Arrivée au HAMEAU DUBOEUF … Déjeuner au restaurant … Puis 
en petit train, départ pour la découverte du centre de vinification et des 5000 M² du Jardin en 
Beaujolais ! Visite guidée de PARC, unique en France et considéré comme le plus grand d’Europe !!! 
Un lieu de découvertes, de détente et de dégustation … Tous les secrets de nos vignobles, leurs 
origines, leurs implantations et leurs techniques … En fin d’après-midi, dégustation au 
programme au son du limonaire  !!! Route vers VILLIE MORGON, installation pour 5 nuits à l’hôtel***, dîner et nuit … 
 

LUNDI 18 SEPTEMBRE : Les PIERRES DOREES  
Petit déjeuner et départ pour un circuit dans le Beaujolais et ses Pierres Dorées … Visite guidée du 
Village d’OINGT, perle de cette région … Village médiéval perché et fortifié avec ses ruelles nichées 
d’artistes et d’artisans … A quelques kilomètres, vous découvrirez le Château de JARNIOUX, élégant 
bâtiment tout en pierres dorées flanqué de sept tours des 15

ème
 et 17

ème
 … Déjeuner au restaurant … 

Puis à VAUX en BEAUJOLAIS, vous découvrirez l'histoire incroyable de CLOCHEMERLE !!!  …La 
place du Petit Tertre, la fresque des personnages emblématiques du roman caricaturés par Albert 
Dubout, le musée à la mémoire de Gabriel Chevallier, auteur du roman "Clochemerle", le manège 
théâtral évoque quelques scènes du roman, les jardinières bavardes (petits bancs) vous raconteront 
quelques extraits du livre, la célèbre pissotière et la cave … Continuation vers Le MONT BROUILLY 
pour un Panorama incroyable sur la région ! Retour à l’hôtel, dîner et nuit  

 

MARDI 19 SEPTEMBRE : LYON … La Ville et Guignol ! 
Petit déjeuner puis départ pour une journée Lyonnaise !!! Découverte du vieux LYON … Le 
quartier ST JEAN et ses traboules, passages traditionnels qui permettent de passer 
d'un immeuble à un autre, les ruelles typiques, l’église Ste Marie … Puis visite 
panoramique du centre Lyonnais … La Basilique Notre Dame de Fourvière, la 
Place Bellecour, les quais du Rhône et de la Saône, les murs peints … Déjeuner 
typique dans un Bouchon … Continuation vers le quartier ST JEAN pour la 
découverte du Vieux Lyon et ses célèbres traboules – A 17H00,  vous assisterez 

dans le théâtre de l’Hôtel Dieu à un SPECTACLE de GUIGNOL pour Adultes ! Et oui, Guignol, ce n’est pas 
que pour les enfants !!! Rires assurés ! … Retour à l’hôtel, dîner et nuit  
 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE : LA DOMBES, terre des étangs … 
Petit déjeuner puis départ pour une journée dans la région de la DOMBES et ses étangs creusés 
par les moines du 11

ème
 pour assécher les paysages ! Aujourd’hui, des terres fertiles et un lieu d'une 

nature exceptionnelle et tout un territoire reconnu au niveau ornithologique avec plus de 300 
espèces présentes au fil des saisons !!! Une visite guidée en car agrémentée d’histoires 

passionnantes !!! En fin de matinée, dégustation de produits locaux ! Déjeuner au restaurant … Puis 
visite guidée de Châtillon sur Chalaronne … Les Halles toutes de chêne, les ruelles aux 
pittoresques maisons à colombages, les ponts et les berges fleuries. Il vous contera l'histoire, 
l'architecture et les personnages célèbres du village … Plus de 3 000 espèces de la gent ailée vous 
attendent au Parc des Oiseaux  et des reconstitutions paysagères remarquables vous 
immergeront tour à tour dans les cinq continents ! … Retour à l’hôtel, dîner et nuit  

 

JEUDI 21 SEPTEMBRE : Le MACONNAIS … Abbaye de Cluny, la Roche de Solutré  
Petit déjeuner et départ pour CLUNY … Visite guidée de l'ancienne Abbaye Bénédictine de Cluny avec  
son église abbatiale aux proportions hors du commun : la “Maïor Ecclesia”. Les plus hautes voûtes du 
monde roman ! …Déjeuner au restaurant … Circuit dans le Mâconnais et ses villages aux typiques 

maisons vigneronnes à galerie … Découverte du Grand Site de France de Solutré-
Pouilly-Vergisson dominé par la célèbre Roche de Solutré, véritable éperon 
rocheux au milieu d’un vignoble aux crus réputés, cet endroit unique est fréquenté par l’Homme 
depuis plus de 57 000 ans !!! En sillonnant les petites routes à travers les vignes, vous admirerez de 
magnifiques châteaux comme Berzé-le-Châtel et Pierreclos … Dîner et nuit à l’hôtel 

 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE : PEROUGES – Votre Région 
Arrivée à  PEROUGES … Visite guidée de cette cité accrochée sur une petite croupe du plateau de la 
Dombes et enfermée dans une ellipse de verdure masquant ses remparts avec ses petites ruelles pavées, 
son vieux puits, son église-forteresse, ses maisons pittoresques … Déjeuner au restaurant … Vers 
14H00, départ et retour … Casse-croûte en cours de route … Arrivée chez vous vers 22H00  
 

PRIX : 1090 € / PERS sur la base minimum de 45 participants  
Ce prix comprend : Le transport, l’hébergement en hôtel *** en chambre double, les repas du petit déjeuner du Jour 1 au 
déjeuner du Jour 6, le dîner casse-croûte du Jour 6 - les boissons aux repas, les visites et entrées mentionnées au 
programme, les audio guides pour suivre les explications des guides, l’accompagnement, l’assurance annulation rapatriement 
et … les apéros au pied du car !!! 
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 200 € / PERS 

mailto:franjeau-voyages@wanadoo.fr


 
Votre Hôtel *** se trouve au cœur du village de Villié Morgon, donnant sur les 
coteaux couverts de vignes du Beaujolais, bordé par un parc où se trouve un 
boulodrome. 
Toutes les chambres ont été rénovées en 2016 et climatisées  
Un restaurant convivial doté d'une terrasse propose une cuisine régionale et de 
terroir  
L'établissement possède également un bar, une piscine extérieure, un court de 
tennis  
 
ECHEANCIER : 
1er Acompte à l’inscription avant le 30 MARS 2023   290,00 €/ PERS 
2ème acompte au 30 MAI 2023     300,00 €/ PERS 
Solde au 15 AOUT 2023      500,00 € / PERS 
 
Bulletin Inscription à renvoyer accompagner de votre acompte de 290 € / PERS  
 

Découpez ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NOM        Prénom 
 

NOM       Prénom 
 

ADRESSE  
 

TEL FIXE                TEL PORTABLE 
 

EMAIL :       
 
Je désire Une CHAMBRE INDIVIDUELLE  OUI  NON  
     Une CHAMBRE DOUBLE  OUI  NON 
     Une CHAMBRE à 2 LITS  OUI  NON  
     Je partagerai la chambre avec : 
 
LIEU de PRISE en CHARGE Souhaité : 
 

Veuillez trouver un chèque de 290 € / PERS correspondant à l’acompte pour le voyage BOURGOGNE /  
LYONNAIS du 17 au 22 SEPTEMBRE 2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


