
*Le prix comprend : le trajet (bus touristique), le repas au restaurant (vin et café),
les entrées des sites, les visites guidées, les pauses gourmandes.

A moins de 5 jours avant la date de la sortie les annulations ne seront pas prises en compte.

INFOS et RÉSERVATIONS auprès de Françoise au 04 78 54 34 06 ou au 06 11 87 52 88 - undimancheailleurs@gmail.com
UN DIMANCHE AILLEURS - 11 place Gutenberg - 69300 Caluire - www.un-dimanche-ailleurs.com

VOYAGE EN BOURGOGNE
Voyage en bus climatisé.
Visites guidées de sites patrimoniaux.
Repas de midi sur le parcours.
Repas du soir, nuitées et petits déjeuners à l’hôtel Mercure 
de Besançon.
Vous trouverez tous les détails de ce voyage sur le pro-
gramme que vous avez déjà reçu.

Quelques exemples de visites :
- maison comtoises
- maison du peintre Courbet
- les salines
- la citadelle de Besançon sur les pas de Vauban
- le musée du temps
- la maison natale de Victor Hugo...

Du 13 au 16 août inclus

CROISIÈRE EN BATEAU SUR LA SAÔNE
Nous naviguerons tout en admirant les magnifiques 
paysages que nous offrent les bords de Saône, jusqu’à l’île 
Barbe, notre destination. La croisière sera commentée par 
le capitaine du bateau.
Un moment convivial pour clore l’été.
MIDI : Repas sur le bateau. 

Le tarif comprend la croisère et le repas.
Boissons non comprises.

Dimanche 29 août : 12h RDV : 13 bis quai Rambaud - 69002 LYON.
Participation : 55 €* - Réservation conseillée avant le 20 août.



*Le prix comprend : le trajet (bus touristique), le repas au restaurant (vin et café),
les entrées des sites, les visites guidées, les pauses gourmandes.

A moins de 5 jours avant la date de la sortie les annulations ne seront pas prises en compte.

INFOS et RÉSERVATIONS auprès de Françoise au 04 78 54 34 06 ou au 06 11 87 52 88 - undimancheailleurs@gmail.com
UN DIMANCHE AILLEURS - 11 place Gutenberg - 69300 Caluire - www.un-dimanche-ailleurs.com

FORT DE LA BASTILLE À GRENOBLE
MATIN : Visite guidée. Haut lieu touristique de Grenoble, 
situé à 476 mètres d’altitude sur les contreforts du massif de 
la chartreuse, le fort militaire date du XIXe siècle.
Cet ensemble fortifié a été édifié pour défendre la ville d’un 
éventuel ennemi. Il est accessible par les célèbres «bulles» 
au départ de Grenoble, qui vous laisseront un souvenir 
inoubliable.
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : Temps libre. Sur le site, vous pourrez admirer 
les magnifiques paysages des montagnes des Alpes.

VOYAGE À GRENOBLE
MATIN : BAPTISTÈRE DE LA CATHÉDRALE
Visite guidée. Le baptistère de Grenoble datant du XIe siècle 
a été mis à jour lors de la construction de la deuxième ligne 
de tramway de la ville en 1989. Les vestiges du baptistère  
se sont révélés être une découverte majeure. La qualité de 
conservation de la cuve baptismale et du sol dallé a permis 
de mieux comprendre son évolution architecturale.
Le sacrement de baptème était pratiqué à l’époque par 
immersion totale le samedi de Pâques. 
MIDI : Repas au restaurant. 
APRÈS-MIDI : MUSÉE CHAMPOLLION
Visite guidée. Ce musée a ouvert en juin dernier. Il est le 
11e musée de l’Isère et le second musée de France, après 
le Louvre. Dédié à l’égyptologie, il contient plus de 300 anti-
quités et 1100 ouvrages, ainsi que des costumes égyptiens 
ayant appartenus à Champollion. Durant la rénovation en 
février 2021 des peintures murales ont été découvertes 
dans une pièce au 1er étage. Une visite à ne pas manquer. 

Dimanche 26 septembre : 8h30

Dimanche 12 septembre : 8h30

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 95 €* - Réservation conseillée avant le 20 septembre.

RDV Place Bellecour - coté Saône.
Participation : 95 €* - Réservation conseillée avant le 7 septembre.


