6/14/2021

Sur le Chemin Panorama Alpin de Vevey à Genève

VACANCES RANDONNÉE CHEMIN
PANORAMIQUE LAC LÉMAN
Randonnée : Chemin panorama alpin
Des terrasses du Lavaux au Jet d‘Eau de Genève.
Le paysage autour du lac Léman est probablement l’un des plus beaux de Suisse : villages
viticoles pittoresques, vignobles en terrasses, bourgs et imposants châteaux, et enfin
Genève, dont le célèbre Jet d’Eau accueille les visiteurs.
Vous semblez pénétrer dans un tableau en mouvement , dont vous découvrez chaque coup
de pinceau, les sommets enneigés du massif du Mont-Blanc toujours en toile de fond. Un
vrai bonheur!

Vers la version en ligne

7 jours / 6 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-route-panoramique-vevey-geneve-6-5?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Vevey | Vevey – Lausanne

Prise en charge de vos bagages à Vevey. Cette randonnée, tranquille et agréable, dévoile les vignobles en terrasses
de Lavaux, inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007. En chemin, vous découvrez les anciens villages
vignerons de St-Saphorin, Rivaz et Epesses ainsi que les jolis bourgs de Cully et Lutry, au bord du lac Léman.

env. 5 h

JOUR

2

env. 19 km

380 m

440 m

Lausanne – Morges

Sans la moindre montée, mais avec une vue magnifique sur les Alpes savoyardes, balade sur le large chemin de la
rive du lac Léman. L’itinéraire débute au port lausannois d’Ouchy et mène jusqu’à la petite ville historique de Morges,
avec son château fort et l’ancien port militaire bernois.

env. 3 h

JOUR

3

env. 13 km

60 m

60 m

Morges – Aubonne

L’itinéraire longe tout d’abord le lac, puis s’aventure par les prairies, les champs et les
bois, traversant villages et vignobles, châteaux et villas, jusqu’à la ville médiévale d’Aubonne. Petite pause au bord du
lac Léman dans la ville de St-Prex, qui a obtenu le Prix Wakker pour le développement et la préservation de son
patrimoine. Retour à Morges en bus.

env. 5 h

JOUR

4

env. 20 km

380 m

240 m

Aubonne – Prangins

Bus jusqu’à Aubonne. Au cours de la matinée, vous randonnez avec des vues magnifiques sur les vignobles et
villages viticoles de La Côte vaudoise ; l’après-midi, vous cheminez à l’ombre, le long de la ligne de fortification
antichars ("Toblerones") et du ruisseau de la Serine. En soirée, visite du Château de Prangins et de la
ville médiévale de Nyon.

env. 7. 5 h

env. 30 km

560 m

660 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-route-panoramique-vevey-geneve-6-5?year=2021&print=true
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JOUR

5

Nyon – Chavannes-de-Bogis

Depuis la zone du rivage, très construite et parcourue d’une circulation dense, l’itinéraire bifurque vers l’arrière- pays.
Entre le lac Léman et le Jura, vous admirez villages pittoresques, châteaux, jolis ruisseaux, forêts de chênes et
champs cultivés.

env. 2. 5 h

JOUR

6

env. 9 km

150 m

90 m

Chavannes-de-Bogis – Genève

Une dernière étape à deux facettes : promenade en pleine nature le matin et balade urbaine l’après-midi. La
randonnée le long de la rivière de la Versoix est une belle immersion en pleine nature et l’arrivée sur le Quai du
Mont-Blanc dans le centre de Genève, un moment fort .

env. 6. 5 h

JOUR

7

env. 28 km

280 m

360 m

Dépar t ou prolongation

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-route-panoramique-vevey-geneve-6-5?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Petits dénivelés à Lavaux, puis itinéraire qui chemine en majeure partie à plat jusqu'à Genève. Les
longues étapes nécessitent tout de même une bonne condition physique.
Le Chemin panorama alpin de SuisseMobile
Détails de l’itinéraire
Carte détaillée de SuisseMobile

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-route-panoramique-vevey-geneve-6-5?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: VEVEY
saison 1

saison 2

20.03.2021 - 26.03.2021 | 10.04 .2021 - 07.05.2021 |
18.09.2021 - 17.10.2021 |
to us les jo urs

27.03.2021 - 09.04 .2021 |
08.05.2021 - 17.09.2021 |
to us les jo urs

Chemin Sur le chemin Panorama Alpin Lac Léman, 7 jours, CH-WDW VG-07X
prix de base

925.-

965.-

Supplément chambre
simple

459.-

459.-

Catégorie : Hôtels de classe moyenne, hôtel 4**** à Prangins

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: VEVEY
saison 1

saison 2

20 ma rs 2021 - 26 ma rs 2021 | 10 a vr. 2021 - 7 ma i 2021 |
18 sept. 2021 - 17 o c t. 2021 |
to us les jo urs

27 ma rs 2021 - 9 a vr. 2021 |
8 ma i 2021 - 17 sept. 2021 |
to us les jo urs

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

115.-

115.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

165.-

165.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

89.-

89.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

139.-

139.-

Vevey

Genève

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-route-panoramique-vevey-geneve-6-5?year=2021&print=true
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nos prestations
prix

Documents de voyage que numériques (réduction par chambre)

-30.-

Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-route-panoramique-vevey-geneve-6-5?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
6 nuitées avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Frais de prise en charge des bagages à la gare
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
Données GPS disponibles
Assistance téléphonique

A noter:
Trajets en bus de/à Aubonne non inclus dans le
prix de voyage, env. CHF 7.- avec demi-tarif
Taxe de séjour à régler sur place

Informations

Arrivée/ Parking/ Dépar t:
Parking à la gare de Vevey. CHF 10.- par jour, à régler sur place.
Retour en train de Genève à Vevey. Durée : env. 1 h.

Documents de voyage

Documents de voyage, version «analogue»

Documents de voyage, version «digitale»

Selon nos standards vous allez recevoir avant votre
voyage avec Eurotrek un dossier qui contient les
informations et les documents nécassaires de votre
voyage.
Les documents suivants vont vous faciliter l’orientation
sur place:

Si vous choisissez pour votre réservation l’option
«digitale» , nous allons vous mettre à disposition tous
les documents et informations concernants votre
voyage dans une version digitale. Suite à votre
réservation vous allez recevoir un petit paquet de
contenance:

Programme de voyage avec les détails
organisatoires concernants votre itinéraire
Le topoguide officielle de «la Suisse à vélo»
Les cartes topo de vos routes cyclables et /ou
pédestres
Les plan détaillées de vos lieux d’étapes
Le programme détaillé concernant les étapes
particulières de votre itinéraire.

Manuel pour l’emploi des app concernées
Etiquettes de bagages
Bons eventuels
En route veuillez vous orienter à l’aide de l’ app
«Suisse Mobile» et d’autres aides accessibles. Les
informations de base et tous les autres documents
vous seront mis à disposition en forme électronique et
pourront être chargés sur votre mobile avant le début
du voyage.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-route-panoramique-vevey-geneve-6-5?year=2021&print=true
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En considérant que par cette option des frais et des
ressources seront économiser on va vous offrir une
réduction de CHF 30.- par chambre.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-route-panoramique-vevey-geneve-6-5?year=2021&print=true
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/suisse/randonnee-route-panoramique-vevey-geneve-6-5?year=2021&print=true
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