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Journée croisière sur le Rhône 
 
Départ de votre localité en direction de Lyon, avec une pause-café en cours de route.  
09h30/09h45 Rendez-vous au parc de la tête d’or : 
Situé sur les berges du Rhône, en plein cœur de Lyon, ses 117 hectares, font du Parc de la Tête 
d'Or, le plus grand parc urbain de France. Totalement dédié aux loisirs, à la découverte et à la 
détente, ses espaces verts sont le théâtre de nombreuses activités : zoo, manèges, boutiques, 
spectacles, balades en poneys, jardin botanique... Tout est réuni pour faire de votre visite un 
moment magique. Visite libre et entrée gratuite : 
Les roseraies du Parc de la Tête d’Or 
Le parc zoologique 
Le jardin botanique 
Vers 11h30, vous reprendrez la route en direction des quais du Rhône, avec un 
embarquement vers 12h00 à bord du bateau-restaurant L’Hermès pour une croisière, dans 
un premier temps sur le Rhône, puis direction le 
tout nouveau quartier de la Confluence et le 
Vieux Lyon. Des quartiers historiques jusqu’à l’île 
Barbe, vivez une immersion au cœur de la 
diversité du paysage lyonnais au fil de la Saône, 
vous poserez un autre regard sur la ville en 
effectuant le trajet retour. Déjeuner à Bord. 

Menus au Choix : CUISINE RÉALISÉE À BORD  
Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et ¼ de vin et eaux minérales, Café. 

Retour au quai vers 15h00. Vous prendrez ensuite la route de l’Aquarium de Lyon : 
Quelques coups de nageoires séparent Lyon des océans. Dans un cadre 
unique en Rhône-Alpes, allez découvrir des poissons du monde entier, 
depuis les fleuves européens jusqu’à l’océan Indien, de l’Atlantique au 
Pacifique, en passant par les lacs africains. Plus de 5 000 poissons, 47 
aquariums pour près de 300 espèces venues des eaux douces et salées 
de toute la planète, de quoi faire tourner la tête des spectateurs. Une 
découverte ludique et très pédagogique, naturellement captivante. A 
l’Aquarium de Lyon, embarquez pour une fabuleuse plongée, les pieds au 
sec, à la découverte de la splendeur du monde marin ! 
Vous reprendrez ensuite la route du retour pour votre localité. 

Notre prestation comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
La visite libre du parc de la tête d’or 
La Déjeuner/Croisière de 2h30 
Les entrées en visite libre de l’Aquarium de Lyon 
La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion 

A partir de 90 € 

par personne 


