Autour du Petit Prince

Dimanche : Bienvenue chez nous
Sandrine et Geneviève vous accueillent à l'aéroport de Saint-Exupéry ou au
centre de Lyon et elles vous accompagnent jusqu'à votre lieu
d'hébergement sur la Presqu'île de Lyon
~~
Lundi : D'où vient le Petit Prince ?
Le matin, tour panoramique de la ville accompagné par un guide, sur les traces
du célèbre aviateur poète Antoine de Saint-Exupéry. L'après-midi, temps libre
pour combiner balade plus approfondie de cette ville, patrimoine mondial de
l'UNESCO, et qui rayonne aujourd'hui au niveau international et
shopping dans les grands magasins ou les petites boutiques.
Le soir, théâtre de marionnettes dans la tradition lyonnaise.
~~
Mardi : Un petit tour dans l'Ain
Cette journée est consacrée à une excursion dans l'Ain où Antoine de SaintExupéry a passé ses vacances et a appris à piloter. Visite également de
Pérouges, village à l'architecture unique et harmonieuse.
Transfert à la campagne autour de Charlieu, à la frontière de
la Bourgogne, pour vos expériences aéronautiques.
Vos hôtes vous reçoivent pour vous faire découvrir votre lieu d'hébergement :
un château ou une demeure de charme, et ils partagent
avec vous un cocktail de bienvenue.
~~

Mercredi : Vol de jour !
Le matin, balade en Brionnais sur le thème de la Résistance et l'après-midi,
baptême de l'air en avion et séance photo « à la Saint-Ex »
~~
Jeudi : Encore plus d'aéronautique
Temps libre la matinée : vous en profitez pour découvrir la petite ville
médiévale de Charlieu et ses charmantes boutiques.
Le jeudi après-midi et le vendredi sont entièrement consacrés à
l'aéronautique : vous avez la possibilité de pratiquer la montgolfière
si le temps le permet, le paramoteur, l'ULM ou même
de suivre un stage intensif de pilotage. Alternativement d'autres activités
sportives, culturelles ou bien-être peuvent vous être proposées.
Le soir, atelier philosophique autour du Petit Prince
~~
Vendredi : Détour par les années 40
Pour terminer cette semaine culturelle et sportive, dîner en musique sur le
thème des années 40 dans un des restaurants gastronomiques
de notre région
~~
Samedi : Ce n'est qu'un au revoir
Samedi matin, Sandrine et Geneviève vous accompagnent
et vous déposent à Lyon

