25 AU 29 JUIN 2020

ESCAPADE

VAUDOISE

Au cœur des paysages grandioses des Alpes,
avec le mont Blanc pour toile de fond,
cette escapade vaudoise vous invite à découvrir
les villes qui bordent le majestueux lac Léman.

Jour 1 – MULHOUSE - LAUSANNE
Départ matinal en direction de Lausanne, ville aux 310
fontaines. Tour panoramique Déjeuner puis plongeon dans
un voyage sur les cinq continents à la découverte d’Aquatis,
le plus grand aquarium-vivarium d’eau douce en Europe.
Si le temps le permet, petite croisière sur le lac.
Jour 2 – CORSIER-SUR-VEVEY - CHAPLIN’S WORLD
Matinée libre à Montreux pour les non promeneurs.
En ﬁn de maJnée, nous nous retrouvons pour le déjeuner sur le site du musée Chaplin
qui oﬀre au visiteur une expérience immersive à travers la vie et l’œuvre de Charlot.
Truﬀé de décors mulJmédias, le "studio" du Chaplin's World fait la part belle à Chaplin le
cinéaste en plongeant le visiteur au coeur de ses oeuvres.
Vous découvrirez également la dernière demeure
de Chaplin, le manoir de Ban, somptueuse bâJsse
datant de 1840 et vous pourrez vous immerger
dans la vie inJme de l’arJste et sa famille.
L’espace musique, la tablée familiale, le grand piano
à queue de Charlie, son bureau et sa bibliothèque,
des scénarios originaux comme ceux de Un roi à
New York, autant d'éléments qui font régner ici une atmosphère
unique et qui donnent l'impression d'être un hôte privilégié de
l'arJste.
Si chers à l'ancien maître des lieux, les jardins du domaine de Ban
font parJe intégrante de la visite. Abritant des arbres centenaires,
une végétaJon luxuriante et oﬀrant une vue à couper le souﬄe, cet
écrin de verdure a été reproduit tel qu'il était à l'époque où Charlie venait s'y prélasser.
OPTION PROMENEURS - 9 KM

Après la visite, retour sur Montreux à pied. Le paysage sur le lac Léman est magniﬁque et
les rivages bordés de palmiers contrastent avec les montagnes. La promenade au lac de
Montreux à Vevey est également une promenade de Freddie Mercury, chanteur-pianiste
du groupe de rock Queen, à Charlie Chaplin. Leurs statues commémoraJves sont
idéalement situées sur la rive du lac.

Jour 3 – CHATEAU DE CHILLON - YVOIRE
Majestueux en bordure du lac Léman, le Château
de Chillon, joyau médiéval, trône depuis le XIIe s.
sur un îlot rocheux, comme ﬂocant sur le lac et
promet un voyage dans l’histoire. Visite de ce
bijou architectonique dont l’environnement
picoresque est un spectacle unique.
PeJt tour à Yvoire, village médiéval français
depuis 1306 et qui fait parJe depuis 20 ans de la presJgieuse
associaJon des Plus Beaux Villages de France. Flânerie dans
ses magniﬁques ruelles et du Jardin des Cinq Sens inspiré de
l’ambiance poéJque des labyrinthes du Moyen-Âge.
Plusieurs jardins inJmistes aux noms évocateurs invitent à
l’éveil des sens et à la découverte : Jardin du Goût, Jardin de
l’Odorat, Cloître de plantes médicinales, Prairie Alpine…
Diner à la terrasse d’un restaurant au bord du lac.
OPTION PROMENEURS - 4 KM

Cece belle promenade, qui nous mènera de Montreux au château où Lord Byron a
immortalisé le nom du lac Léman dans son célèbre poème «Le Prisonnier de Chillon», se
disJngue par des vues spectaculaires sur le lac et les Alpes.
Jour 4 – LES DIABLERETS - GLACIER 3000
Après un court trajet sur la route de montagne
jusqu’au col du Pillon, nous arriverons dans le joli
village des Diablerets, « peJts diables » , situé à une
alJtude de 1200 m enJèrement composé de
chalets.
Découvrez la beauté des Alpes suisses lors de cece
montée à bord de deux télécabines au point
culminant des Alpes vaudoises, le Glacier 3000. De
là, vous jouirez d’une vue époustouﬂante sur l’Eiger, la Jungfrau, le Massif du Mont-Blanc
et le Cervin. Les amateurs d’émoJons fortes traverseront le Peak Walk, unique pont
suspendu au monde reliant deux sommets.
OPTION PROMENEURS - 4,5 KM

Au départ des Diablerets, peJte balade qui nous emmènera à la découverte du hameau
authenJque de Vers-l’Eglise. Avec son temple datant d'environ 1450, sa place pavée, sa
fontaine, sa cure, son musée et son Auberge communale, Vers-l’Eglise est un endroit hors
du temps avec une vue imprenable sur la chaîne du Pic Chaussy. PeJte pause sur la
terrasse de l’Auberge de l’Ours avant de revenir aux Diablerets par un autre iJnéraire.

Jour 5 – GRUYÈRES
Départ pour la peJte ville picoresque de Gruyères qui semble tout droit sorJe du MoyenÂge. Préservée du temps dans un cadre somptueux, Gruyères a été sacrée « Le plus beau
village de Suisse romande » en 2014.
Visite de la Maison du Gruyère, située à proximité des alpages.
Impossible de faire l’impasse sur le château fort de Gruyères datant du 13e siècle.
Découvrez les secrets et les légendes de Gruyères à travers une visite capJvante qui vous
emportera dans un voyage à travers le temps. Les guides du château vous dévoilent sa
riche histoire et vous racontent les hauts faits des grands personnages qui ont habité le
lieu.
Après avoir longuement contemplé le panorama des Préalpes depuis la terrasse du
château, ﬂânerie commentée dans la peJte ville piétonne avec un détour dans l’original
bar HR Giger.
En ﬁn d’après-midi, nous prendrons la route du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 1150 €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 280 €
NOS PRIX COMPRENNENT :
* Le transport en autocar GT
* 4 nuits en hôtel de catégorie 3 étoiles
* Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
* 1 verre de vin ou eau ou bière et café aux repas
* Les visites avec entrées aux sites selon programme
* Transferts en télécabine
* Le pourboire chauffeur
* Les assurances annulation, assistance / rapatriement, bagages.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

* Les dépenses personnelles.
FORMALITES : CARTE D’IDENTITE ET CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE
CONDITIONS D’ANNULATION PARTIELLE ET TOTALE PAR PERSONNE :

De la conﬁrmaJon à plus de 30 jours du départ : 25% du montant du voyage est à payer
De 30 à 21 jours avant le départ : 45 % du montant du voyage est à payer
De 20 à 8 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage est à payer
De 7 jours, au jour du départ : 100 % du montant du voyage est à payer

Inscription chez SONIA jusqu’au 20 MARS

