CROISIÈRES PROMENADE COMMENTÉES - OFFRE SCOLAIRE 2021 - 2022
CROISIÈRES PROMENADE
AVEC COMMENTAIRES ADAPTÉS AUX ENFANTS
A.1. NAVIGATION
sur la Saône

B

A.2. PASSAGE D’UNE ÉCLUSE
sur la Saône

Scolaire

Du Vieux Lyon
à Rochetaillée-sur-Saône

Naviguez au travers du Vieux Lyon et
de la Confluence, admirez les monuments
emblématiques de la ville, accompagné par notre
guide qui propose aux élèves un commentaire
ludique et rempli de petites anecdotes.

Notre guide vous emmène à la découverte
du passage d’une écluse, une croisière inédite
et ludique au fil du val de Saône.

Embarquement :13 bis quai Rambaud,
Lyon 2ème.

B1. Cap Presqu’île
Visitez le quartier du Vieux Lyon inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO et
découvrez le nouveau quartier de la Confluence.
B2. Cap Île Barbe
Des quais urbains aux rives sauvages : une
escapade inédite au fil de la Saône.
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Embarquement : 13 bis quai Rambaud,
Lyon 2ème

Notre guide vous accompagne et vous livre
ses secrets tout au long du parcours.
Guidage grand public en français et anglais.
Deux circuits au choix :

L

Circuit :
Conservatoire de musique, quartier de la
Confluence et trajet retour.

Circuit :
Balade le long des quais de Saône et dépose du
groupe à Rochetaillée-sur-Saône, à proximité
d’une jolie aire de pique-nique.
Retour à prévoir par vos soins.

COMPLÈTEZ VOTRE JOURNÉE
AVEC NOTRE PARTENAIRE

PROMENADE COMMENTÉE

Scolaire

Du Vieux Lyon au nouveau
quartier de la Confluence
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CROISIÈRES PROMENADE
TOUT PUBLIC

Embarquement : 2 quai des Célestins,
Lyon, 2ème
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Scolaire

VISITE CONTÉE DU VIEUX LYON AVEC CYBÈLE
Partez à la découverte des secrets du Vieux Lyon avec vos élèves
au travers d’une visite inédite ! Notre partenaire Cybèle vous propose
de revivre une période historique de Lyon grâce à des personnages
hauts en couleur qui sont les narrateurs de cette visite inédite.
Trois contes au choix :
Alphone et la vache Mélodie : maternelle
Petit Pierre et la magie des imprimeurs : du CP au CM2
Anne et l’imprimerie secrète : collège et lycée
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NOMBRE DE
PARTICIPANTS*

DURÉE

TARIF
ENFANT

TARIF
ADULTE

CALENDRIER
Du 01/03/2022 au 17/04/2022
Mardi & Jeudi : 10h et 11h15
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A.1. Navigation sur la Saône

S

CROISIÈRES 2022

20 élèves
minimum

1h

8€

13€

Du 02/05/2022 au 08/07/2022
Mardi & Jeudi : 10h, 11h15, 13h15 et 14h30
Vendredi : 10h et 11h15

50 élèves
minimum

2h

15€

17€

Merci de nous consulter pour les jours et horaires

B. Promenade commentée
tout public

10 élèves
minimum

1h

8€

13€

Départs quotidiens selon calendrier,
consultable sur www.lesbateauxlyonnais.com

C. Croisière + Visite du
Vieux Lyon avec Cybèle

20 élèves
minimum

1h

18€

Du vieux Lyon au nouveau
quartier de la Confluence

A.2. Passage d’écluse
sur la Saône

scolaire

scolaire
scolaire
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REMISE ACCORDÉE :
1 gratuité adulte pour 10 élèves payants.

13€

1 adulte
offert /classe

Merci de nous consulter pour les jours et horaires

Réservation obligatoire et présentation 15 minutes avant le départ.

PLAN D’ACCÈS

LES +

ILS ONT AIMÉ...
« Nous avons beaucoup apprécié notre croisière (petits et grands élèves,
accompagnateurs et enseignants). Cela restera un très bon souvenir. »
École Clessé

EMBARQUEMENT

2 Quai
des Célestins
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Bellecour
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« Nous sommes très satisfaits de la croisière et des explications adorables
et sympas de notre guide. Bravo à vous ! » École la Berthaudière - Décines
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Passerelle
du Palais
de Justice
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« C’est une sortie que je referai avec plaisir, sans hésitation, et que je
recommanderai à mes collègues de travail. » École du Centre - Miribel
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- Des commentaires adaptés au jeune public (tous niveaux confonfus)
- Une aire de pique-nique à proximité (pour les départs quai Rambaud)
- Une découverte ludique du patrimoine lyonnais
- NOUVEAUTÉ 2022 : Découvrez nos nouveaux livrets ludo-éducatifs (sur demande)
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EMBARQUEMENT

Quai
Rambaud
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