GREAT WINE CAPITAL

LAUSANNE NE CACHE PAS SA FIERTÉ !
Lausanne a rejoint début 2018 le prestigieux Réseau des Capitales
de Grands Vignobles. Plus d’information sur ce réseau international
de vignobles en consultant le site : greatwinecapitals.com
Votre séjour se déroulera dans un hôtel de style art-déco qui est l’un
des trésors méconnus du cœur de la ville. On y cultive l’art de choyer les hôtes.
La terrasse ombragée par des marronniers séculaires vous invite à la détente
et si le temps se fait capricieux, le restaurant plein de charme, vous offrira
une retraite élégante qui ravira vos papilles.

INCLUS
• Chambre double avec vue
et petit déjeuner - Offre privilège
• Transport pour le vignoble
• Accompagnement dans le vignoble
• Dégustation de trois vins et agape

Puis, situés de part et d’autre de la ville, deux vignobles s’offrent à vous.

• Réservation restaurant si souhaité

À l’est : parcourez les sentiers de l’emblématique vignoble en terrasses de
Lavaux, classé patrimoine mondial culturel par l’UNESCO, accompagné par
un guide du patrimoine certifié. Partez à la découverte de ce paysage unique

NON INCLUS

et vivant. Vous apprendrez son histoire, découvrirez sa splendeur et goûterez

• Assurance voyage

à ses vins dans l’un de ses domaines vignerons, pour un moment de pur délice.

• Transport à/de l’hôtel

Pour que cette aventure soit plus pittoresque, nous vous proposons d’embar-

• Taxes de séjours

quer sur un bateau Belle-Époque et de voguer jusqu’en Lavaux. Vous pourrez y
retrouver votre guide ou embarquer ensemble au départ de Lausanne-Ouchy.
A l’ouest : le vignoble de La Côte au paysage sage et dont les villages

• Repas et boissons
• Billets bateau 1ère classe

ont gardé le charme des seigneuries auxquelles ils appartenaient.
Vous y découvrirez l’un des domaines de la Ville de Lausanne. Une dégustation de ses vins vous sera proposée, accompagnée d’une petite agape.
En fonction de votre choix ou si vous n’avez pas le pied marin, vous pouvez
profiter d’un transport privé qui vous conduira de la porte de l’hôtel à la vigne.
Demi-journée ou journée entière, cette aventure sera comme il vous plaira
et nous serons heureux de vous y emmener.

2 NUITS / 2 PERSONNES
DÈS CHF
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