Le Lavaux, Terre de Culture
LA DESTINATION

L’HÔTEL

Si le vin est indissociable du Lavaux et a
contribué en grande partie à sa réputation, cette
région de Suisse protégée par l’UNESCO a plus
d’une corde à son arc et sait user de ses charmes
pour séduire ceux qui la visitent.

C’est dans une magnifique villa privée du
19e siècle que vous serez accueillis par des
propriétaires aussi charmants que dévoués.
Tout comme l’un de ses illustres occupants du
siècle dernier, vous vous sentirez privilégiés
dans ce petit coin de paradis retiré et pourtant
à seulement quelques minutes à pied du centreville. Comme dans le meilleur des deux mondes,
alors que son décor chaleureux et luxueux vous
fait voyager à l’époque de sa construction, les
quelques chambres de la maison ainsi que
ses espaces communs offrent tout le confort
moderne possible.

Si les amoureux de gastronomie et de vin seront
comblés, les mordus d’histoire ne seront pas en
reste alors que les plus actifs s’aventureront à
vélo sur les sentiers viticoles ou entreprendront
une des nombreuses randonnées panoramiques
dans les montagnes alentours. Les plus rêveurs
pourront, eux, flâner dans les rues piétonnes du
vieux Vevey, suivre la magnifique promenade
fleurie au long des berges de Montreux ou
se laisser voguer paisiblement sur l’un des
bateaux à vapeur Belle Époque du Lac Léman.
Et si la météo ne devait pas être au rendez-vous,
qu’à cela ne tienne, il y a tellement de musées
et d’activités d’intérieur à visiter que le plus
compliqué sera de faire votre choix !

Si le petit déjeuner sur la terrasse ravira vos
papilles, votre promenade digestive dans le
magnifique parc est elle, une ode à la quiétude et
même au romantisme. Vous a-t-on déjà parlé de
l’accès direct au lac depuis le jardin et de sa vue
imprenable sur les montagnes de l’autre rive ?

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
Voyages soumis aux conditions générales.

• région protégée par
l’UNESCO
• villa privée du 19e siècle au
cœur des vignobles
• promenade privée avec un
vigneron et dégustation
• repas typique sur terrasse
panoramique privée

Le Lavaux, Terre de Culture

• plongée dans l’authenticité
et une nature inoubliable
Dès CHF

3190.LE PROGRAMME
Lors de votre arrivée, après avoir pris possession
de votre chambre et découvert les lieux, nous
vous suggérons de suivre la promenade le long
du lac afin de rejoindre le centre-ville pour vous
y promener et profiter d’un bon dîner dans l’un
de ses nombreux restaurants.
Le lendemain, un programme exceptionnel
vous attend. Après un petit déjeuner maison,
il vous faudra traverser le jardin jusqu’au
ponton privé afin de rejoindre votre capitaine,
une figure locale qui, à bord de sa confortable
embarcation du début 20e vous fera découvrir la
beauté des rives du Lavaux depuis le lac jusqu’à
l’incontournable Château de Chillon. Après une
visite privée à la découverte des secrets de ce
dernier, c’est dans les mains expertes de Max
que vous prendrez la direction du vignoble le
plus spectaculaire de Suisse.

PRIX
Dès CHF 3’190.-* par personne incluant :
• 3 nuitées dans une chambre double
vue lac avec petit-déjeuner et taxes de
séjour

Au coeur des vignes, sur une terrasse
panoramique privée avec une vue à couper le
souffle, vous profiterez d’un délicieux repas bien
de chez nous ! Après vous être régalés le palais et
les yeux, c’est en compagnie d’un vigneron

par personne
que nous vous proposons de partir au travers
des sentiers agricoles pour une promenade
didactique sur cette région d’exception et
son métier passion. Rassurez-vous, votre
visite au pays du vin ne se terminera pas sans
une dégustation des cépages favoris de notre
agriculteur !
Le lendemain, c’est en compagnie de Max que
vous partirez pour une journée de découverte
des plus beaux coins des Pays d’en Haut,
du Saanenland et de la Gruyère. En plus de
splendides paysages, vous aurez la chance de
rencontrer des locaux qui perpétuent des savoirfaire ancestraux de notre riche culture suisse.
Une plongée dans l’authenticité et la nature que
vous ne serez pas près d’oublier.
Le jour suivant, avant de repartir chez vous,
pourquoi ne pas vous rendre au sommet de l’une
des nombreuses montagnes avoisinantes en
train à crémaillère ou en télécabine pour profiter
d’un panorama d’exception, d’un bon repas et
pourquoi pas d’une randonnée au grand air. Nous
ne manquons pas de suggestions pour vous…

« Une région qui sait user de ses charmes pour séduire »

• Croisière privée
• Visite privée du Château de Chillon
• Dîner panoramique dans les vignes
• Promenade didactique et dégustation
de vin en compagnie d’un vigneron
• Journée de découverte de la région des
Pays d’en Haut, du Saanenland et de
la Gruyère, incluant les activités et le
dîner (hors alcools).
D’autres activités sont également disponibles,
n’hésitez pas à nous faire la demande.
*prix calculé sur la base d’un séjour du 15 au 18.10.2020

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
Voyages soumis aux conditions générales.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

