
GENÈVE ET LE LAC LÉMAN

3 jours / 2 nuits
du 06 au 08 Juin 2023

J1> VOTRE RÉGION / GENÈVE / THONON LES BAINS
Départ en direction de la Suisse - Arrivée à Genève en fin de matinée - Déjeuner - Visite guidée de 

la vieille ville à pied (± 2h) : découverte dans le dédale des ruelles pavées de la Vieille Ville, en passant par 
l’Hôtel de Ville, la cathédrale St Pierre, la promenade de la Treille et son banc long de 120 m, l’ancien Arsenal, 
le mur des Réformateurs - Vous découvrirez un passé riche de 2000 ans, ainsi que l’influence genevoise dans 
la sphère internationale (religion, culture, philosophie, sciences) - Temps libre - Puis départ vers Thonon les Bains 
- Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J2 > YVOIRE / PROMENADE EN BATEAU 
Petit déjeuner - Départ pour Yvoire et visite guidée de la ville aux maisons de pierre à balcons de bois 

et aux ruelles fleuries de glycines et de géraniums... - On l’appelle « la perle du Léman - Dominant les bords du 
lac qui fit du village un port de pêcheurs et de bateliers, le donjon carré est l’un des vestiges du passé médiéval 
d’Yvoire qui a fêté, en 2006, les 700 ans de ses fortifications érigées par Amédée V le Grand, comte de Savoie 
- Puis, balade en bateau sur le lac (durée ± 1h) : la vue sur Yvoire depuis le lac est un spectacle réjouissant - La 
majestueuse silhouette du château d’Yvoire se dresse telle une sentinelle qui veille sur les eaux du Léman - Le 
clocher à bulbe de l’église d’Yvoire scintille de mille feux et l’on perçoit le carillon de ses cloches - Déjeuner - 
Départ vers Thonon les Bains, visite du château de Ripaille : la visite est un voyage qui emmène le visiteur à 
l’époque des comtes de Savoie en 1350 - Cette fresque se termine par la fabuleuse aventure architecturale 
de la Restauration en 1900, ou le rêve d’un grand industriel alsacien qui fit de Ripaille une œuvre d’art totale - 
Découverte d’une nature préservée, d’un terroir exceptionnel et de jardins magnifiques entre la Dent d’Oche 
et le lac Léman - Par sa grandeur, son charme et ses souvenirs, le château de Ripaille est l’une des plus belles 
résidences de la côte lémanique française - Dégustation de vin blanc AOC Château de Ripaille - Temps libre 
dans la ville de Thonon les Bains - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3> ÉVIAN / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour Evian et petit temps libre : nichée entre lac et montagnes, Evian bénéficie 

d’un environnement naturel proprement exceptionnel, qui lui a donné sa renommée de station touristique 
internationale - Déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Arrivée dans votre ville en fin de 
journée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double - La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - Le 1/4 vin inclus à tous les repas (excepté en Suisse ou verre de vin) - La 
visite guidée de Genève - La visite guidée d’Yvoire - La promenade en bateau au départ d’Yvoire - La visite guidée du château de 
Ripaille avec dégustation - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement. 
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 80 € - Les boissons autres que celles mentionnées - Les 
pourboires et dépenses personnelles - Toute prestation non mentionnée - L’assurance annulation / bagages : 20 €

VISITE GUIDÉE DE GENÈVE
YVOIRE

PROMENADE EN BATEAU SUR LE LAC
THONON LES BAINS

CHÂTEAU DE RIPAILLE
EVIAN

549 E
Prix par personne


