LA CÔTE DORÉE

DE L’EAU ET DU VIN
Partagerez le terrain de jeu d’un personnage étonnant et truculent, qui saura

INCLUS

vous accompagner et vous motiver lors d’activités nautiques surprenantes.

• Chambre double, vue lac & petit déjeuner

Prêtes à nous suivre sur ou dans les eaux du Léman ?

• Dégustation chez un vigneron

Stand-up paddle, kayak, voile, plongée ou encore pêche en saison, vous vivrez

• Activité nautique - ½ journée

Fan d’activités de plein air et de la magnifique région lémanique ?

des moments hors du temps lors de ces aventures aussi exclusives qu’inoubliables. Les lève-tôt sont également les bienvenues avec des départs au petit matin !
Mais laissons l’eau et découvrons les vins locaux au gré de vos envies avec une
dégustation dans le domaine dont votre chambre porte le nom et selon la

• Accompagnement d’un spécialiste
• Location du matériel
• Pique-nique plein air (selon météo)

météo, laissez-vous tenter par un pique-nique.
Votre hôtel, situé au cœur d’une petite ville des bords du Léman,
vous charmera par son accueil chaleureux et ses chambres élégantes.
Quant à sa délicieuse cuisine… Vous en oublierez vos bonnes résolutions !
Faite de produits locaux sélectionnés avec attention, elle vous sera servie

NON INCLUS
• Transports / Transferts
• Boissons et repas à l’hôtel

dans le restaurant avec vue sur le château du XIII siècle posé juste là devant

• Assurance voyage

le Léman.

• Taxes de séjours

e

En fin de journée, promenade sur les quais jusqu’au port de plaisance, avec
en toile de fond le majestueux Mont-Blanc et au premier plan l’Ile de la
Harpe. Découvrez non loin de là, l’œuvre du sculpteur américain Jedd Novatt,

AUTRES OPTIONS

connu pour ses compositions dynamiques et non représentatives de formes

• Choco Découverte

géométriques. Le retour par la rue principale, les charmantes échoppes, étals

• Arboretum

et autres épiceries, ainsi que les antiquaires et boutiques d’art ne manqueront
pas d’attirer votre regard.
Veuillez réserver votre activité en même temps que votre séjour ou au moins
48 heures à l’avance.
2 JOURS / 1 NUIT / 2 PERSONNES*

Sur demande, un séjour plus long peut être organisé.

DÈS CHF

1’950.–

*MAXIMUM 8 PERSONNES
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