
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 petit port privé : Les 39 chambres 
ont un balcon au sud avec vue sur le lac et les Alpes.

Morges : Le Petit Manoir 4****
Vous trouverez cette perle dans le centre de Morges, 
dans une petite maison classée. Les chambres sont un 
beau mélange de charme et de confort. Vous pouvez 
vous remémorer votre randonnée en vélo dans dans 
l'espace wellness.

Lausanne : Best Western Mirabeau 4****
L’Hôtel Mirabeau est central mais calme. Vous apprécierez 
particulièrement votre café sur la terrasse du restaurant. Cet 
endroit entouré de marronniers est également très appré-
cié des habitants de Lausanne.

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

NOS HÔTELS DE CHARME
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F R A N K R E I C H

5 jours / 4 nuits

Caractère 
Il peut y avoir plus de circulation près des villes 
mais sinon routes calmes le long du lac. Quelques 
passages difficiles dans le Lavaux. Sinon il s’agit 
d’un itinéraire tranquille pour les amateurs.

Dates d’arrivée : chaque jour 05.05. – 14.10.
Saison 1: 26.05. – 29.06. | 17.09. – 14.10.
Saison 2: 05.05. – 25.05. | 30.06. – 16.09.
Pas de nombre minimal de participants

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

 • Rentrée en train de Montreux à Genève. Durée : 
env. 1 heure.

Prix
Code de réservation :  CH-WLRGM-05D
Saison 1 685.-
Saison 2 725.-
Suppl. chambre simple 215.-
Location vélo 27-vitesses 79.-
Vélo électrique 169.-
Catégories : voir « nos hôtels de charme »

Nuits supplémentaires 
Genève 4**** 119.-
Suppl. chambre simple 55.-
Montreux 3*** 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
 • 4 nuitées avec petit déjeuner 
 • Transferts bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à Genève | 
Genève – Prangins

 ca. 30 km  280 m  245 m
Le chemin mène le long du lac, passe près de résiden-
ces imposantes et de plages publiques soignées. Un 
hôtel magnifique situé directement sur la rive du lac 
Léman vous attend à la fin de cette étape.

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

Vous continuez à travers des paysages idylliques, des 
champs et des jolis villages. Découvrez par le haut la 
route des vignobles ou par le bas le bord du lac. Les 
cyclistes passent par Nyon et Rolle pour arriver à Morges.

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

Une étape courte au bord du lac Léman qui vous 
emmène au centre de la capitale olympique de 
Lausanne. Après votre arrivée vous avez assez de 
temps pour flâner le long de la charmante promena-
de d'Ouchy.

Jour 4 : Lausanne – St-Légier-La Chiésaz
 ca. 25 km  535 m  380 m

Après la visite de Lausanne vous, continuez en mon-
tant sur les vignobles en  terrasses de Lavaux. Un 
passage difficile pour lequel vous êtes récompensé. 
Ensuite continuez en direction de Mont Pélerin et ter-
miner par une traversée en direction de votre hôtel à 
St-Légier au-dessus de Vevey.

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

Descendre de St-Légier en direction de Montreux. 
Prenez aujourd’hui le temps pour visiter le roman-
tique Château de Chillon ou la réserve naturelle 
des Grangettes. Après l’arrivée à Montreux, départ 
individuel.

TOUR DU LÉMAN
A l'aise au long du Léman.

Le lac Léman est l'un des plus beaux lacs de Suisse. Vous partez de la ville internationale de Genève 
et longez les rives du lac. Sur le trajet vous découvrez des plages de baignade, des vignobles infinis et 
des villes charmantes telles que Lausanne et Morges. Les étapes sont courtes et vous permettent un 
voyage tranquille et un séjour magnifique le long des rives du lac Léman. 
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