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Lyon & vignes 

Séminaire du 19 au 21 novembre 2008 

Séminaire pour une entreprise du BTP réunissant 50 
collaborateurs. 

Le contexte 
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 JOUR 1 20 Novembre 2008  

 
08h54 Départ du TGV à destination de Lyon Perrache 
10h51 Arrivée à Lyon et Transfert en car. 
  

La halle de Lyon est une institution chère à 
chaque Lyonnais.  
Depuis 1850 elle fait partie intégrante du 
paysage de la ville, synonyme de qualité de vie 
et de bonne chair. La renommée de cette 
institution est internationale: des clients du 
monde entier sont passés et passent dans ses 
murs.  
 

11h15 Après un verre d’accueil, le groupe est divisé en 
deux et se voit proposer 3 activités : 

 
o Une découverte des Halles 
o Une démonstration culinaire par un 

chef étoilé à l’école de cuisine 
o Un Machon : le mâchon est un repas 

matinal typiquement lyonnais. Le mot qui 
dérive du verbe ” mâcher “désigne un 
en-cas consistant  servi autour de 
quelques pots de Beaujolais. 
Au menu : charcuterie, fromage et pain.   

NB : ce repas est pris debout en toute 
décontraction. Nous prévoirons  un café à une 
terrasse avec l’ensemble du groupe. 

 
13h30 Transfert en car vers le Vieux Lyon. 

14h00 Départ du Rallye avec guide GPS  

 (voir page suivante) 

17h00 Arrivée du Rallye 

 Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres 

18h30 Transfert en car 

19H00 Dîner gastronomique au Restaurant L'Arc en 
Ciel ou Le Bistrot de Lyon. (Ou équivalent) 

 Nuit à l’hôtel. 
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Jour 3 21 Novembre 2008 

 Petit déjeuner 

11H00 Départ en car pour le vignoble de bourgogne 

12H00 Déjeuner 

14H00 Visite d’une propriété viticole  

 Château Ampuis ou équivalent 

 

 

 

 

 

 

 

 Transfert à la gare de Lyon Part Dieu 

 

19h00 Départ du TGV 

 Pique nique dans le train 

 Cette formule est plus originale et conviviale que le 
traditionnel panier repas. 

 Nous constituons des sacs de produits du terroir 
(pain de campagne. charcuterie, vin, pâtisserie et 
douceurs…) et fournissons une petite planche à 
découper et un couteau  

 1 sac / 4 personnes. 

20h57 Arrivée à Paris. 
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Votre hôtel. 

 

Grand Hotel Mercure Château Perrache **** 

Situé au centre ville de Lyon, près de la gare TGV, à 10 mn de la Place Bellecour. Ce bâtiment "Art 
Nouveau", dans sa plus pure expression, a été décoré dans un style classique et élégant.  

Restaurant, bar et salles de réunion.  
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Rallye avec guide GPS 
 
Découvrez un nouveau concept de chasse au trésor alliant l’esprit d’équipe et la 
technologie moderne pour découvrir ou redécouvrir Lyon en s’amusant !  
 

Qu’est-ce qu’un GUIDE GPS? 
 
• Un ordinateur de poche avec un GPS intégré 
• Un parcours préconçu pour optimiser la visite 
• Des informations écrites, photos, commentaires 
sur les lieux célèbres du Vieux Lyon. 
• Des énigmes à résoudre en répondant directement 
sur le guide GPS. 
• Un système interactif permettant de connaître la 
position finale du trésor en fonction des indices 
trouvés par les équipes. 

 
 
 
 
Déroulé  
 
Accueil des participants pour un briefing et 
l’explication du fonctionnement du guide GPS . Pour 
réussir cette mission chaque équipe de 7 personnes 
possède un guide GPS, un ticket de funiculaire, un 
pass pour l’entrée dans le repère lyonnais. La durée 
de la mission est basée sur 2H00/3H. Nous pouvons 
sur demande augmenter ou diminuer la durée. Le 
guide GPS va inciter les participants à répondre à 
des questions et indices directement sur l’appareil. 
En fin de parcours, le logiciel détermine le nombre 
de bonnes et mauvaises réponses et permet aux 
équipes de savoir à combien de mètres ils sont du 
Trésor du Vieux Lyon. 

 
Le vieux Lyon est le quartier médiéval et 
Renaissance de Lyon. Il est situé en bordure de 
Saône, au pied de la colline de Fourvière. C’est l’un 
des quartiers les plus vastes concernant cette 
période. Le quartier est classé au Patrimoine de 
l’humanité de l’Unesco. 

 

 

LES EPREUVES & DECOUVERTES 

Insolite 
Vous devrez trabouler, chercher des 
lieux insolites, des histoires peu 
connues 
Gourmand 
Une dégustation d’une gourmandise 
lyonnaise vous attend dans un 
espace qui vous est privatisé. 
Curieux 
Vous devrez rechercher un indice 
caché, réfléchir ensemble pour 
l’étape suivante, découvrir une 
coutume lyonnaise. 
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