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F R A N K R E I C H

LAVAUX, VIGNOBLE EN TERRASSES
Visite guidée du vignoble en terrasses : sous la conduite 
d’un spécialiste local découvrez les plus beaux coins de ce 
paysage unique en terrasses. 

© Grégoire Chappuis

6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Petits dénivelés à Lavaux, puis presque entièrement 
plat jusqu'à Genève. Cependant, les longues étapes 
sont un défi et exigent une bonne condition de base. 

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10. 
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Vevey. CHF 10.- par jour. Payer 

sur place.
• Retour en train de Genève à Vevey. Durée : 

env. 1 heures.

Prix
Code de réservation CH-WLWVG-06X
Saison 1 699.-
Saison 2 755.-
Suppl. chambre simple 219.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne, 4*-hôtel à Prangins

Nuits supplémentaires
St-Légier-Chiésaz 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Genève 125.-
Suppl. chambre simple 55.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Dégustation de vins chez Vinorama à Lavaux
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline 

Non compris
• Trajets en bus de/à Aubonne

CHEMIN PANORAMIQUE LAC LÉMAN
Des terrasses du Lavaux au Jet d‘Eau.

Le paysage autour du lac Léman est probablement l'un des plus beaux que la Suisse a à offrir. Des 
villages viticoles de rêve, entourés des vignobles en terrasses, de bourgs aux châteaux imposants pour 
terminer, le Jet d'Eau vous accueille dans la ville de Genève. Le tout encadré par une vue unique sur les 
sommets enneigés du massif du Mont-Blanc. Une randonnée comme une peinture, coup de pinceau 
après coup de pinceau. Un plaisir !

Jour 1 : Arrivée à Vevey | Vevey – Lausanne
 env. 5 h  env. 19 km  380 m  440 m

Veuillez déposer vos bagages à Vevey. Randonnée 
plaisir à travers les vignobles abrupts de Lavaux, 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2007. En chemin, les anciens villages de vignerons de 
St-Saphorin, Rivaz, Epesses et les jolis bourg de Cully et 
Lutry au bord du lac Léman. 

Jour 2 : Lausanne – Morges
 env. 3 h  env. 13 km  60 m  60 m 

Sans la moindre montée, mais avec une vue magni-
fique sur les Alpes, on se balade du port d'Ouchy à la 
petite ville historique de Morges, avec son fier château 
et son ancien port de guerre des Bernois, par un vaste 
chemin riverain.

Jour 3 : Morges – Aubonne
 env. 5 h  env. 20 km  380 m  240 m 

Tout d’abord le long de la rive du lac, puis par les prairies, 
les champs et les bois, le long de vignobles et villages, 
châteaux et villas, jusqu’à la ville médiévale d’Aubonne. 
Escale à St-Prex, au bord du lac Léman, couronné du Prix 
Wakker. Retour à Morges en bus.

Jour 4 : Aubonne – Prangins – Nyon
 env. 7.5 h  env. 30 km  560 m  660 m 

Un matin à la vue magnifique à travers les vignobles 
et villages viticoles de La Côte vaudoise, un après-midi 
ombragé la ligne de fortification antichars en forme de 

« Toblerones  » et du ruisseau de la Serine. En soirée, visite 
du Château de Prangins, Musée national suisse, à côté de 
la ville romaine de Nyon.

Jour 5 : Nyon–Chavannes-de-Bogis
 env. 2.5 h  env. 9 km  150 m  90 m 

De la zone riveraine construite à la circulation intense, 
le chemin se dirige vers l’arrière-pays entre le lac 
Léman et le Jura avec villages pittoresques, les châ-
teaux, les agréables ruisseaux, les lumineuses forêts de 
chênes et les champs cultivés. 

Jour 6 : Chavannes-de-Bogis – Genève | Départ
 env. 6.5 h  env. 28 km  280 m  360 m 

Dernière étape aux deux visages distincts : le matin, 
nature à l’état pur, l’après-midi, ville à part entière. La 
randonnée le long de la rivière de la Versoix est une 
véritable aventure nature et l’arrivée sur le Quai du 
Mont-Blanc un fier instant. Après l’arrivée à Genève, 
départ individuel. 
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