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Un bateau-restaurant à Lyon

Lyon zählt rund 466.000 Einwohner. Nach Paris und Marseille ist sie die 
drittgrößte Stadt Frankreichs, während der Ballungsraum mit circa 1,3 
Millionen Einwohnern der zweitgrößte Frankreichs nach dem Großraum 
Paris ist. Lyon ist die Hauptstadt der Region Rhône-Alpes. Ihre Altstadt 
wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. In Lyon mündet 
die Saône in die Rhône. Aber die Lyoner sagen, es gäbe dort drei 
Flüsse: Die Saône, die Rhône und... den Beaujolais (Rotwein aus dem 
Beaujolais, einem Weinbaugebiet nördlich von Lyon).

Voici le site Internet du bateau Hermès à Lyon :

http://www.naviginter.fr/hermes-presentation.html

1. Visitez le site Internet du bateau-restaurant.

Vrai ou faux ? Vrai Faux

À Lyon, il y a plusieurs bateaux-restaurants navigants*.

Le bateau est réservé aux groupes.

Vous pouvez prendre un petit-déjeuner à bord.

Vous pouvez dîner à bord.

* navigants = (auf der Rhône) fahrende

2. Cliquez sur « pour un déjeuner » et sur « pour un dîner » et lisez les textes. 

- Est-ce que vous pouvez prendre le bateau-restaurant toute l’année ? ❍ Oui ❍ Non

- Quel circuit est le plus long ?

 

- Est-ce qu’il y a de la musique pendant les repas ? ❍ Oui ❍ Non

3. Cliquez sur « menus & tarifs »

- Quel est le prix du déjeuner ou dîner individuel, voyage compris (circuit Île Barbe)?

 

- Il y a un fromage et un dessert dans les deux menus.  ❍ Vrai ❍ Faux

- Quel menu (ou quels plats de la carte) et quelle boisson choisissez-vous ?
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4. Cliquez sur « infos pratiques», puis sur « plan d’accès au quai
    Claude Bernard »:

Les indications suivantes sont-elles correctes ? 

«Vous êtes à la station de métro Perrache. Vous sortez sur la place Carnot et vous prenez le cours Verdun 
Récamier. Vous allez tout droit jusqu’au Rhône. Vous traversez le pont Gallieni et vous tournez à droite. 
Continuez tout droit. Le bateau Hermès se trouve sur le quai Claude Bernard, près de l’hôpital St Luc.»

❍ Informations correctes          ❍ Informations incorrectes

5. Cliquez sur « vidéo », regardez le film et numérotez les éléments suivants (dans leur 
    ordre chronologique) :

■ un dessert ■ le capitaine 

■ la cuisine  ■ une église 

■ un apéritif ■ un plat principal 

■ un pont  ■ une serveuse

6. Objectif « profession » : cliquez sur « visite virtuelle », puis sur « pont principal ».

- La salle est-elle adaptée pour 50 personnes ? ❍ Oui ❍ Non

- Calculez le tarif pour un séminaire d’une journée (circuit Lyon-Trévoux,
  déjeuner à 26 €), pour un groupe de 50 personnes.
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Solutions:
1. Visitez le site Internet du bateau-restaurant.

Vrai ou faux ? Vrai Faux

À Lyon, il y a plusieurs bateaux-restaurants navigants*. X

Le bateau est réservé aux groupes. X

Vous pouvez prendre un petit-déjeuner à bord. X

Vous pouvez dîner à bord. X

- Hermès est le seul bateau-restaurant navigant de Lyon. À Lyon, il y a d’autres bateaux-restaurants
  mais ils ne naviguent pas (= sie fahren nicht).
- Il y a des tarifs de groupe et des tarifs individuels. 
- On ne sert pas de petit-déjeuner.

2. Cliquez sur « pour un déjeuner » et sur « pour un dîner » et lisez les textes. 

- Est-ce que vous pouvez prendre le bateau-restaurant toute l’année ? Non, la fermeture annuelle
   est en février.

- Quel circuit est le plus long ? Le circuit Trévoux.

- Est-ce qu’il y a de la musique pendant les repas ? Oui.

3. Cliquez sur « menus & tarifs ».

- Quel est le prix du déjeuner ou dîner individuel, voyage compris Entre 46 et 54 € (26 ou 34 €  
  (circuit Île Barbe) ? pour le menu et 20 € pour le   
   transport). 

- Il y a un fromage et un dessert dans les deux menus.  Vrai.

4. Cliquez sur « infos pratiques», puis sur « plan d’accès au quai Claude Bernard » :

Informations incorrectes : il y a une erreur.

Les indications correctes sont les suivantes :
«Vous êtes à la station de métro Perrache. Vous sortez sur la place Carnot et vous prenez le Cours Verdun 
Récamier. Vous allez tout droit jusqu’au Rhône. Vous traversez le pont Gallieni et vous tournez à gauche. 
Continuez tout droit. Le bateau Hermès se trouve sur le quai Claude Bernard, près de l’hôpital St Luc.»

5. Cliquez sur « vidéo », regardez le film et numérotez les éléments suivants
    (dans leur ordre chronologique) :

1 un pont, 2 un apéritif, 3 le capitaine, 4 la cuisine, 5 une serveuse, 6 une église, 7 un plat principal, 8 un dessert 
  

6. Objectif « profession » : cliquez sur « visite virtuelle », puis sur « pont principal ».

- La salle est-elle adaptée pour 50 personnes ? 
Oui, on compte plus de 40 sièges d’un côté de la salle – il y a donc au minimum 80 sièges).

- Calculez le tarif pour un séminaire d’une journée (circuit Lyon Trévoux, déjeuner à 26 €), pour un groupe de    
50 personnes :
Un séminaire d’une journée pour 50 personnes coûte 2550 euros.


