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AUTOUR DU LAC LEMAN 

DU 3 AU 6 OCTOBRE 2022 
FUTE ! 

 

J1 Votre ville - Genève 
Route en direction de Lyon. Arrêt petit-déjeuner. Continuation vers Nantua. Déjeuner au restaurant. Arrivée 

à Genève dans l’après-midi. Visite guidée dans la plus petite « métropole du monde » dont le symbole est 

un jet d’eau de 140m de haut. Direction Evian. Installation dans votre hôtel, dîner et logement. 

J2 : Lausanne – Croisière sur le lac Leman  
Route vers Lausanne, la deuxième plus grande ville au bord du lac Léman, qui a le dynamisme d’une cité 

d’affaires tout en jouissant de la situation idéale d’une station de villégiature. La capitale du canton de Vaud 

est en outre une ville universitaire animée et une ville de congrès. Visite guidée dans ses rues escarpées et 

pleines de charme. Déjeuner. Croisière sur le lac Léman jusqu’à Saint Gingolph. Retour à votre hôtel. Dîner. 

Logement. 

J3 : Evian – Yvoire – Chaplin’s World 
Visite du Chaplin’s world, où Charlie Chaplin passa les 25 dernières années de sa vie. Venez vivre une 
expérience inoubliable : découvrir la vie de Charlie Chaplin dans son intimité familiale au Manoir, faire un 
parcours inédit à travers les décors de ses plus grands films au Studio hollywoodien, une promenade dans le 
parc. Déjeuner. A Evian, visite guidée du site d’embouteillage, qui produit un million de bouteilles d’eau par 
jour. Puis, visite libre d’Yvoire, cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
 
 

J4 : Martigny – Votre ville 
Route vers Martigny, nichée au coude du Rhône entre vignobles et vergers, Martigny est la ville la plus 
dynamique du Valais. Visite guidée de la fondation Pierre Gianadda, un des fleurons culturels du tourisme 
suisse. Déjeuner. Temps libre dans la cité. Route du retour vers votre ville avec arrêt diner inclus en cafétéria. 
 
 

PRIX PAR PERSONNE : 805 € 
 

Prix comprenant : 
Le transport en autocar de grand tourisme (maxi 52 places) 
L’hébergement en hôtel 3* tout confort en chambre pour 2 personnes  
La pension complète selon programme 
Les boissons au cours des repas, soit ¼ de vin et café à midi 
Les visites et excursions mentionnées au programme 
La présence de notre guide accompagnatrice 
 
 
 

Supplément chambre individuelle : + 105 € 
Assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages : +35 €  

+ protection sanitaire : 10€ 
Les prestations non mentionnées. 
 

Formalités : carte d’identité valide obligatoire 


