
Prangins: Private Selection La Barcarolle 4****
Une oasis située au bord du lac Léman. L’hôtel dispose 
d’un petit parc ainsi que d’un port privé : chacune des 
39 chambres possède un balcon exposé plein sud 
avec vue sur le lac et les Alpes.

Morges : Le Petit Manoir 4****
Situé dans le centre de Morges, ce petit bijou est clas-
sé monument historique et vous accueille dans des 
chambres, aussi confortables que charmantes. Dans 
l’espace bien-être, vous pourrez vous détendre et rêver 
aux découvertes de votre séjour. 

Lausanne : Best Western Mirabeau 4****
L’Hôtel Mirabeau est central mais calme. Encadré de 
grands maronniers, vous apprécierez particulièrement 
prendre votre café sur la terrasse du restaurant, un lieu 
également très prisé des habitants de Lausanne. 

Saint-Légier-La Chiésaz : 
 Private Selection Modern Times Hôtel
Cet hôtel est placé sous le signe de Charlie Chaplin dont 
le musée dédié se trouve juste à côté. Le Modern Times 
Hôtel est aménagé avec goût et offre des chambres 
confortables, ainsi qu’une merveilleuse vue sur les som-
mets alpins alentours. 

Vos hôtels de charme
Voyager avec

Prix
Code de réservation CH-WLRGM-05D
Saison 1 885.-
Saison 2 959.-
Suppl. chambre simple 259.-
Location vélo 27 vitesses 89.-
Vélo électrique 179.-
Catégorie: voir « Vos hôtels de charme »

Vous trouvez les prix des nuits 
supplémentaires dans la catégorie 
Charme sur notre site web.
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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Le flux de circulation peut être plus important à pro-
ximité des villes, mais les routes le long du lac sont 
très calmes. Outre quelques passages raides dans 
le Lavaux, l’itinéraire chemine tranquillement.

Arrivée possible tous les jours 04.04. – 18.10.
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 1909. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Genève CHF 20.- par jour, à 

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

env. 1 heure.

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Ticket pour les châteaux Prangins, Morges et 

Chillon 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Jour 1 : Arrivée à Genève | 
Genève – Prangins

 env. 30 km  280 m  245 m
Prise en charge de vos bagages à Genève. L’itinéraire 
longe le lac, passant près de résidences imposantes et 
de plages publiques parfaitement entretenues. En fin de 
journée, vous découvrez votre hôtel, magnifique et situé 
directement sur la rive du lac Léman, puis prenez le temps 
de visiter le Château de Prangin, musée national suisse. 

Jour 2 : Prangins – Morges
 env. 30 km  315 m  350 m

L’itinéraire monte à travers des paysages idylliques, des 
champs et de jolis villages de campagne. Votre route, 
entourée par les vignobles et surplombant le lace, c’est 

ainsi que vous passez Nyon et Rolle, avant d’arriver à 
Morges. Le château de la ville abrite trois musées que 
vous pouvez visiter l’après-midi. 

Jour 3 : Morges – Lausanne
 env. 15 km  90 m  95 m

Une étape courte au bord du lac Léman qui vous 
emmène à la capital olympique, Lausanne. Une fois 
arrivé, vous disposez de suffisamment de temps pour 
flâner le long de la charmante promenade d’Ouchy. 

Jour 4 : Lausanne – Saint-Légier-La Chiésaz
 env. 25 km  535 m  380 m

Après la visite de Lausanne, vous montez direction les 
vignobles en terrasses du Lavaux, inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. En haut, un superbe panorama 
vous récompense de vos efforts. Descente ensuite sur 
Vevey, avant une dernière petite montée pour rejoindre 
votre hôtel à Saint-Légier-La Chiésaz. 

Jour 5 : Saint-Légier-La Chiésaz – Montreux | Départ
 env. 15 km  65 m  225 m

Descente à Montreux. Prenez le temps de visiter le 
magnifique Château de Chillon ou la réserve naturelle 
des Grangettes. Départ individuel depuis Montreux. 

TOUR DU LÉMAN
Les châteaux du lac Léman.

Le Lac Léman est l’un des plus beaux lacs de Suisse. Vous démarrez l’itinéraire depuis la ville interna-
tionale de Genève et longez les rives du lac. Au cours de votre itinéraire, vous découvrez des plages de 
baignade, des villes charmantes telles que Lausanne et Morges, ainsi que des vignobles à perte de vue. 
Les étapes sont courtes, vous promettant un voyage placé sous le signe de la tranquilité et un séjour 
magnifique le long des rives du lac Léman.
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