Lyon City Boat – NAVIG’INTER
Découvrez Lyon et ses rives en naviguant sur le Rhône et la Saône…
… le temps d’une promenade commentée sur le NAVILYS
Accès : 2 Quai des Célestins, Lyon 2e
En bus : Ligne n° 31 et n° 4
En métro : Ligne D, station Vieux Lyon ou
Ligne A, station Bellecour
Parkings avec emplacements réservés à proximité
Réservation conseillée à partir de 10 personnes.
Les billets d’embarquement à titre individuel sont
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vendus sur place, se présenter 15 minutes avant le départ. Durée 1h.
 Accès de plain-pied (avec rampe manuelle).  Courte pente pour accès à la salle
 Sièges amovibles dans la salle. Placement en fauteuil libre, au choix.
 Sanitaires accessibles (porte coulissante, aire de rotation)
 Pont supérieur non accessible en fauteuil roulant.
 Pas d’outils d’aide à l’audition ou de documents écrits compensatoires pour la
visite commentée.
… le temps d’un repas- croisière sur l’HERMES,
Accès : 16 Quai Claude Bernard, Lyon 7e
En bus : Ligne n° 35 - arrêt « rue de l’Université »
En tramway : Ligne T1 - arrêt quai Claude Bernard
Parkings à proximité : LPA Berthelot, LPA Fosse
aux ours, Parking St Luc (derrière l’Hôpital)
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 Accès de plain-pied (avec rampe manuelle)
 Les 2 salles de restauration sont accessibles. Accès au pont supérieur et terrasse
grâce à un palier élévateur. Hauteur des tables adaptée. Sièges amovibles.
 Sanitaires accessibles selon le degré d'autonomie en fauteuil ( aire de rotation
réduite).
Contact : Bureau : 13 bis Quai Rambaud 69002 LYON
Tél : 04 78 42 96 81 ou fax : 04 78 42 11 09 - Mail : contact@naviginter.fr
Pour plus d’informations : www.lyoncityboat.com
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Fiche pratique accessibilité réalisée par Rhône Tourisme. Plus d’info sur les activités adaptées du Rhône :
www.rhonetourisme.com

