
Située au confluent du Rhône et 

de la Saône, Lyon est devenue une 

ville attractive qui offre une 

qualité de vie exceptionnelle pour 

une telle agglomération. 

 

  

   

Séjour de Délégation 

 
 

Du Mardi 16 Août au                 

Samedi 20 Août 2022 

 
 

Bulletin de pré-inscription 
 

Séjour de délégation  

Lyon 

Du Mardi 16 Août au  

Samedi 20 Août 2022 

Nom :     

Prénom :    

Adresse :    

   Code postal : 

Ville :  

N° de Tél :  

Email :     
 

⚠ Places limitées, la 

délégation reprendra contact 
avec vous pour confirmer 

votre inscription. 
 

       À retourner avant le 10 Juin à :  

Délégation APF 21  

4 Rue des Tamaris 

21600 Longvic 

☏ : 03.85.29.11.60 

✉ : dd.21@apf.asso.fr 

 

Le Parc de la Tête d’Or : le plus grand 
parc urbain de France.  

 

 

 

 

 

Possibilités d’aides financières : 

 De la MDPH au titre de la PCH, aide 

exceptionnelle.  

 ANCV, contactez la délégation pour la 

demande. 

⚠ Les personnes ayant bénéficiées de 3 aides 

ANCV au cours des 3 dernières années, devront 

observer une période de carence d’1 an. 

La ville de Lyon se trouve dans le 

département du Rhône (69), dans la 

nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Lyon est la 3ème ville la plus peuplée de 

France ainsi que la 4ème ville la plus verte 

de France. 

 



 

 

Activités envisagées : 

☉ Découverte du Vieux Lyon, de ses 

traboules et de ses bouchons, 

☉ Visite du musée des Confluences, à 

la rencontre de la Saône et du Rhône, 

☉ Baignade au Grand Parc Miribel 

Jonage dans le Lac des Eaux Bleues, 

☉ Découverte de la Basilique Notre 

Dame de Fourvière, classée patrimoine 

mondial de l’UNESCO, 

☉ Visite de l’Aquarium de Lyon à la 

Mulatière, 

☉ Balade au Parc de la Tête d’Or, 

☉ Croisière Promenade, Découverte 

de Lyon à bateaux, 

 

   

 

Séjour du Mardi 16 Août  

Au Samedi 20 Août 2022 : 
 

Tarifs :  

● 400 € (coût vacancier). 

● 350 € supplémentaire si besoin 
d’accompagnateur (pour toilette, 
sorties …). 

Le prix comprend l’hébergement en 
chambre double, la restauration, les 
activités, le transport et l’assurance.  

● Supplément si chambre individuelle.   

 

Centre historique de la capitale des 

Gaules, le Vieux Lyon est inscrit depuis 

1988 au Patrimoine Mondial de 

l'UNESCO, preuve de sa valeur et de sa 

richesse historique. 

Cet hypercentre incontournable de la 

ville de Lyon vous réserve de 

nombreuses traboules et de nombreux 

bouchons lyonnais. 

La Basilique Notre-Dame de Fourvière 

 Du haut de “la colline qui prie”, la 

basilique dédiée à la Vierge Marie est 

classée monument historique.  

Elle fait partie du site lyonnais inscrit au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Aujourd’hui, emblème de la ville de Lyon, 

la basilique accueille chaque année plus 

de 2,5 millions de pèlerins et visiteurs. Musée des Confluences 

 

Aquarium de Lyon 

Plage de l’Atol au Grand Parc Miribel Jonage 

Hébergement au CISL ETHIC ETAPES 
Centre International de séjour à Lyon 

 

 

 

 

 


