EXCURSION JOURNALIÈRE

CATHÉDRALE ET
SYMBOLIQUE MÉDIÉVALE
La cathédrale Notre-Dame de Lausanne est le plus important monument
gothique de Suisse. Édifiée au XIII siècle en grès de Lausanne (la molasse),
e

elle domine la capitale vaudoise du haut de la colline de la Cité.
Découvrez la symbolique oubliée des ces lieux d’exception que sont
les cathédrales et la particularité que la cathédrale de Lausanne représente
dans l’évolution de l’architecture gothique.
Votre séjour se déroulera dans un hôtel de style art-déco qui est l’un des

INCLUS
• Chambre double avec vue
et petit déjeuner - Offre privilège
• Visite guidée au départ de l’hôtel
½ journée (3h)
• Avec verre de l’amitié

trésors méconnus du cœur de la ville. On y cultive l’art de choyer les hôtes.

NON INCLUS

La terrasse ombragée de marronniers séculaires vous invite à la détente et

• Assurance voyage

si le temps se fait capricieux, le restaurant plein de charme, vous offrira une
retraite élégante qui ravira vos papilles.

• Transport à/de l’hôtel

Au départ de l’hôtel, sillonnez avec votre guide, les ruelles qui vous mèneront

• Taxes de séjours

au pied de la colline de la Cité. Ce faisant, découvrez d’autres repères

• Repas et boissons à l’hôtel

architecturaux marquants de la ville.
Poursuivrez votre visite au temps des bâtisseurs de cathédrales et obtenez
les clés de lecture de la symbolique médiévale. Menez l’enquête, découvrez
la signature des maîtres et les surprenantes provenances de ces hommes.
Le verre de l’amitié vous sera servi sur la terrasse surplombant la ville et son
panorama lémanique. Un moment où vous pourrez profiter de poser toutes
vos questions sur cette ville magnifique et sa cathédrale.
Veuillez réserver votre activité en même temps que votre séjour ou au moins
48 heures à l’avance.

MAXIMUM 10 PERSONNES - RÉSERVATION 48H À L’AVANCE

2 JOURS / 1 NUIT / 2 PERSONNES
DÈS CHF

1’050.–

