COMMUNIQUE DE PRESSE

Lyon, le 19 octobre 2020

POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Toutes les visites guidées d’ONLYLYON Tourisme à seulement 6 euros
Et si les vacances scolaires de la Toussaint étaient l’occasion de (re)découvrir Lyon à prix réduit. Jusqu’au
dimanche 1er novembre 2020 inclus, ONLYLYON Tourisme propose l’ensemble de ses visites guidées pour
seulement 6 euros. Classique ou insolite, le site visiterlyon.com propose des visites pour tous les goûts et tous
les âges, un vrai bon plan pour profiter du meilleur de Lyon en journée, pour les lyonnais comme les
visiteurs.
De nombreuses visites insolites, exclusives ou incontournables seront proposées au tarif exceptionnel de 6€
(tarif adulte et étudiant) chaque jour des vacances et quel que soit leur tarif de base (8€, 12€ ou 13€).
Pour tous ceux qui ont envie de sortir des sentiers battus, voici quelques idées de visites insolites :





Une visite randonnée de places en parcs à travers la ville ;
Une balade à la Croix-Rousse entre murs peints et street-art ;
Une visite autour des mystères de Lyon ou dans les sombres affaires des grands criminels lyonnais ;
Un plongeon dans l’intimité de l’Hôtel-Dieu…

Pour découvrir tous les autres thèmes proposés et réserver, rendez-vous sur www.visiterlyon.com
Important : les guides d'ONLYLYON Tourisme s’engagent à accueillir les visiteurs dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur (groupes limités, port du masque, respect des distances, etc.).
Et une offre spéciale pour les enseignants
Du 15 octobre 2020 au 22 février 2021, les enseignants sont invités à participer à la visite guidée de leur
choix, sur simple justificatif de leur statut avec présentation d’une carte professionnelle. L’occasion de
découvrir les différentes thématiques de visite et le savoir-faire des Guides-conférenciers d’ONLYLYON
Tourisme pour de futures sorties scolaires. Réservation auprès de nos conseillers séjour, par téléphone au 04
72 77 69 69, par courriel (info@lyon-france.com) ou directement au Pavillon ONLYLYON Place Bellecour.
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