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LES PERLES DE LA RIVIERA SUISSE 

EXPLOREZ LES TRESORS DU LAC LEMAN 

 DU 27 AU 30 AOUT 2018 

 

Partez à la découverte des côtes du lac Léman et de la Suisse francophone. Entre montagnes, 

vignes et lac, plongez dans un décor époustouflant ! Village médiéval, beauté des rives genevoises, 

vignobles, Genève et l’ONU, Charlie Chaplin et son manoir… La Suisse vous dévoile ses plus beaux 

trésors! 

 

LUNDI 27 AOUT :  

VOTRE REGION – YVOIRE – GENEVE – DIVONNE LES BAINS 

Départ matinal de la Nièvre, arrêt petit-déjeuner sur la route. Arrivée à Yvoire, ravissante cité médiévale. Vous entrerez 

dans l’histoire de cet ancien village de pêcheurs par une visite guidée à pied puis goûterez à la cuisine locale dans un 

restaurant du village.  Après le déjeuner, le Jardin des Cinq Sens vous invitera à sentir, toucher, contempler, écouter et 

parfois même goûter ! En fin d’après-midi, cap sur Genève. La visite guidée du Palais des Nations vous permettra de 

découvrir ce bâtiment emblématique et de plonger au cœur des activités de l'ONU. Un véritable voyage dans les couloirs 

de la diplomatie internationale. En fin de journée, vous profiterez d’une agréable croisière. Des Pierres du Niton jusqu’à la 

Pointe à la Bise, vous aurez en moins d’une heure une vue incomparable sur le fameux Jet d'eau de Genève, d’une 

hauteur de 140 mètres, ainsi que sur le massif du Mont-Blanc, les monuments et villas célèbres, l’ONU ou encore les 

parcs et jardins bordant le lac. Installation, dîner et nuit à votre hôtel à Divonne les Bains.  

 

 

MARDI 28 AOUT :  

CULLY – VEVEY – VEYTAUX – CORSIER 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour Cully.  Vous prendrez place à bord d’un petit train pour une visite 

commentée du Lavaux, région viticole du canton de Vaud, connue pour ses vignobles en terrasses au bord du lac Léman 

et classée patrimoine mondial  de l’Unesco depuis 2007. Après un déjeuner à Vevey, vous partirez à la découverte de 
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l’un des plus beaux joyaux architecturaux suisses, le Château de Chillon. Sous sa forme actuelle, la majestueuse bâtisse 

est le résultat de plusieurs siècles d’aménagements et de reconstructions.  

L’îlot rocheux sur lequel il a été édifié constituait à la fois une protection efficace mais également un emplacement 

stratégique pour commander le passage entre  le Nord et le Sud de l’Europe. Vous quitterez ensuite ce bel écrin pour 

partir sur les traces de Charlie Chaplin avec le musée qui lui est dédié. Vous vivrez une expérience inoubliable aux quatre 

coins de son domaine : de sa vie d’homme dans l’intimité familiale de son manoir au parcours inédit à travers les décors 

de ses plus grands films en passant par une promenade dans le parc. Prêts pour l’aventure ? Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

MERCREDI 29 AOUT :  

LAUSANNE  

Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour la deuxième plus grande ville au bord du lac Léman, Lausanne. Cette ville 

dynamique est aussi la capitale du canton de Vaud. Elle est en outre une ville universitaire animée et une ville de 

congrès. Dans la capitale olympique, sport et culture s’inscrivent en lettres d’or. La matinée sera c onsacrée à la 

visite guidée à pied de la vieille ville dominée par la Cathédrale, le monument gothique le plus impressionnant de 

Suisse. Après un déjeuner dans le charmant quartier du port d’Ouchy, le Musée Olympique de Lausanne vous ouvrira 

ses portes. C’est le plus grand centre d’information du monde sur les Jeux. Grâce à une visite guidée, vous aurez un 

aperçu de l’histoire des Jeux, des premières olympiades d’été à Athènes en 1896 à nos jours. Un temps libre vous 

permettra de flâner le long du lac, de faire vos emplettes ou pour les plus gourmands, de vous rendre à la chocolaterie 

Durig. Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

JEUDI 30 AOUT :  

DIVONNE LES BAINS – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Avant de regagner votre région, vous découvrirez la ville de Divonne les Bains, où vous avez 

séjourné durant ce voyage. Ce qui vous frappera en déambulant dans les rues de cette jolie citée, c’est la présence de 

l’eau, des sources aux fontaines et de la rivière au lac artificiel. Il est donc tout naturel que votre visite de la ville se fasse 

au fil de l’eau et votre guide vous contera l’histoire de cette station thermale et de ses légendes.  Déjeuner puis route de 

retour dans votre région. Arrivée en soirée. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Croisière d’1 heure sur le lac Léman avec vue incomparable sur les beautés genevoises 

 Visite des principales attractions touristiques de la Riviera vaudoise 

 Découverte du tout nouveau musée inauguré en 2016, Chaplin’s World 

 

COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix par personne au départ de : 

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

700 € 735 € 740 € 

 
Suppl. chambre individuelle :               160 € 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  
Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 L’hébergement en hôtel de bon confort 

 La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 Un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les boissons 

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 24 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité obligatoire. 
 
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 
 


