TARIFS
Cocktail-croisière du vendredi 3 décembre 2021 :
(Embarquement au ponton de la Cité Internationale)
Attention, le nombre de place est limité à 200

Médecin : 20€ TTC
Autre professionnel de santé : 20€ TTC
Accompagnant : 50€ TTC
Soirée de gala au Grand Réfectoire du samedi 4 décembre 2021 :
(Voyage en car depuis l’hôtel Marriott Lyon Cité Internationale)
Attention, le nombre de place est limité à 200

Médecin : 30€ TTC
Autre professionnel de santé : 30€ TTC
Accompagnant : 70€ TTC
Hôtel MARRIOTT LYON CITÉ INTERNATIONALE
-100 € pour une chambre simple pour 2 nuitées
(3-4 décembre, 4-5 décembre)
-150 € pour une chambre simple pour 3 nuitées
(2-3 décembre, 3-4 décembre, 4-5 décembre)
- 200 € pour une chambre double pour 2 nuitées
(3-4 décembre, 4-5 décembre)
- 250 € pour une chambre double pour 3 nuitées
(2-3 décembre, 3-4 décembre, 4-5 décembre)
Tarifs négociés pour un nombre limité de chambres

Du Vendredi 3 décembre
au Dimanche 5 décembre 2021

ORGANISATION - CONTACT

Péroline Charpy — IOC-Med
46 rue Garibaldi - 69006 Lyon
Email : sejourlyonnaisdecembre2021@ioc-med.fr — Tél : 06 72 89 06 38

Maquette : Matthieu Touvet

INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.IOC-MED.FR

VOTRE SÉJOUR
À LYON

VOS SOIRÉES

VOTRE HÉBERGEMENT

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
SOIRÉE COCKTAIL-CROISIÈRE
“LYON BY NIGHT”
Venez passer une soirée originale dans un endroit insolite au rythme des fleuves.
Votre cocktail-croisière à bord du bateau restaurant « Hermès », privatisé pour cette occasion, vous
fera vivre une expérience atypique et inoubliable entre Rhône et Saône !
Le bateau viendra vous chercher au ponton d’embarquement de la Cité internationale, près de l’hôtel
Marriott Lyon Cité Internationale, et vous ramènera ensuite.
Attention, le nombre de place est limité à 200.

HÔTEL MARRIOTT
LYON CITÉ INTERNATIONALE
Vous séjournerez à la Cité Internationale dans le 6ème arrondissement de Lyon.
Lieu culturel et touristique, la Cité Internationale comprend le Musée d’Art Contemporain, un casino,
un cinéma, des restaurants...et des lignes de bus pour vous rendre facilement en Presqu’ile, au centre
commercial de la Part-Dieu ou au quartier de Confluence.
L’Hôtel Marriott Lyon Cité Internationale saura vous séduire par ses nombreuses commodités telles que
conciergerie, parking, salle de fitness... ainsi que l’accès direct au parc zoologique de la Tête d’Or situé en
face de l’établissement.
Rénové en 2016, L’Hôtel Marriott Lyon Cité Internationale offre les chambres les plus spacieuses de Lyon.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Nous espérons vous compter parmi nous
lors de ce sympathique séjour Lyonnais!

20h00 : 	Embarquement des participants à bord du bateau restaurant Hermès
Service de votre verre d’accueil
20h30 :	Départ du bateau en navigation - Circuit 2h30 sur le Rhône et la Saône pendant le
service de votre cocktail
23h00 :

Retour à quai et fin de la prestation

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
SOIRÉE AU GRAND HÔTEL-DIEU
DINER DE GALA AU GRAND RÉFECTOIRE ET SOIRÉE DANSANTE À L’OFFICINE
Le Grand Réfectoire, au cœur du Grand Hôtel-Dieu, est dressé dans l’ancien réfectoire des sœurs de
l’Hôtel-Dieu. Cet écrin unique, centenaire, est classé monument historique. Établissement bistronomique,
incarné par Marcel Ravin, chef étoilé d’une cuisine colorée, et d’exception vous proposera des mets de
qualité dans une ambiance feutrée. Une cuisine généreuse et engagée, des plats élaborés avec inventivité
et respect de la tradition, qui viennent valoriser le terroir lyonnais ainsi que les influences récoltées à
travers les voyages du chef. Un lieu emblématique qui vous accueillera pour le plus grand plaisir de vos
yeux et de vos papilles.

Bateau Hermès

L’hôtel Marriott

L’Officine : le satellite naturel du Grand Réfectoire, un bar hors du commun au pied de l’emblématique
grand dôme du Grand Hôtel-Dieu. Laissez-vous entrainer par le DJ pour une soirée sous le signe
de la festivité et de la convivialité ! Nous vous conduirons en car depuis l’hôtel Marriott Lyon Cité
Internationale et vous ramènerons ensuite. Attention, le nombre de place est limité à 200.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
20h00-21h00 : 	Accueil et apéritif sur la terrasse de l’Officine
21h00-23h00 :

Diner assis au Grand Réfectoire

23h00-02h00 :

Soirée dansante à l’Officine
Le Grand Réfectoire

L’officine

