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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...

INFOS

+ Cours de Cuisine traditionnels
À partir de 60,00 Euros / Pers.
………………………………………………………………………

Déjeuner dans un Bouchon Lyonnais à partir
de 45 €/ pers
………………………………………………………………………

De 2 à 250 Pers. 
Sur demande 

Les Tarifs sont sujets à évolution selon la politique fiscale en cours et le nombre de participants.

VISITE DES HALLES DE LYON

Bouchon, mâchon, nouvelle cuisine… A Lyon, il y a
bien des manières de satisfaire son appétit.

Nous vous proposons un des plus beaux voyages que
l’on puisse vous proposer sur Lyon. Une visite des
halles de Paul Bocuse; ou gastronomie rime avec
magie, une cascade de goûts, de couleurs et
d’humeurs dans ce lieu qui célèbre la joie de vivre et
les plaisirs simples.

Après un bref historique de la gastronomie lyonnaise,
promenez-vous dans les allées des Halles pour
découvrir les produits qui font la renommée de la
capitale de la gastronomie.

Festival de couleurs, de sons, d’odeurs, de
goûts dans une ambiance unique.

Nous pouvons aussi terminer la visite par un cours de
cuisine sur le thème de la cuisine lyonnaise.



Déroulé : 

09h00: Arrivée des participants et présentation du guide
09h10: Présentation de la visite et départ
10h40: Fin de tour
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

25,00 EUROS HT/PERS.

INCLUS DANS LE PRIX :

………………………………………………………………………………………………………………………………

Base 30 pers. 

✓ Un guide bilingue pour 2h00 

OPTIONS

Cours de Cuisine traditionnels
À partir de 60,00 Euros / Pers.
………………………………………………………………………

Déjeuner dans un Bouchon Lyonnais à partir 
de 45 €/ pers
……………………………………………………………….

Apéritif sur place avec du vin de la région
+ 9,00 euros ht / pers.
……………………………………………………………………….

Cours de cuisine avec un chef étoilé
Sur demande

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

VISITE DES HALLES DE LYON



VANILIA EVENTS – CÔTE D’AZUR
405 bd Pierre Delmas – Bat. Maeva C

06600 Antibes
+33 (0)4 93 63 54 39 

contact@vanilia-events.com

VANILIA EVENTS – RHÔNE-ALPES
5, avenue Hélène de Tournon

07300 Tournon-sur-Rhône
+33 (0)6 70 03 23 09 
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