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LE VIN A SON STYLE

2 NUITS / 2 PERSONNES  
DÈS CHF  2’200.–• Panier pique-nique

• Chef à domicile

• Sunset sur le lac

• Visite d’un château 
 hors du temps

• Balade chocolat

• Atelier  horloger

BOUTIQUE HÔTEL ,  
BOURG MÉDIÉVAL ET  
PATRIMOINE MONDIAL
Séjourner dans une séduisante maison villageoise, nichée au cœur d’un 
charmant village médiéval au bord du Léman, offrant aux visiteurs une am-
biance accueillante et chaleureuse, dans un design chic et tendance. Cette 
résidence, où la magie du lieu opère dès l’instant où vous y pénétrez, pro-
pose des espaces intimes afin que le voyageur se sente comme à la maison.  

Votre chambre où chaque détail est maîtrisé, vous emmène dans des rêves 
fait de paysages exotiques, de l’Amérique du Sud aux campagnes romaines, 
des dunes de la côte atlantique aux pins et palmiers méridionaux.  La pièce à 
vivre, où vous sera servi un petit déjeuner copieux et savoureux, est à hauteur 
des toits et vous offre un joli aperçu sur les alpes opposées.

Partez de bon matin, à bord de votre transport privé, pour une journée décou-
verte au cœur du fabuleux vignoble de Lavaux. Une balade avec votre guide 
du patrimoine à travers ce vignoble emblématique vous emmènera jusque 
chez l’un de nos vignerons, pour une dégustation de ses vins. 

En poursuivant cette balade, vous prendrez place à une des belles tables de 
Lavaux où vous serez attendu pour un repas d’exception. Entrez alors dans 
l’univers du chef qui a su créer son propre monde culinaire, aux inspirations 
d’ici et d’ailleurs. Ici, vous goûterez à tout un monde de saveurs envoutantes 
ainsi qu’à des mets délicats, pour terminer une journée inoubliable.

OPTIONS SELON LA SAISON, RÉSERVATION 48H À L’AVANCE

INCLUS
• Chambre double orientée sud 

• Petit déjeuner 

• Repas Surprise de saison

• Dégustation de 3 vins

• Balade guidée 

• Transport au choix : 
 Fancy ou Vintage

NON INCLUS

• Assurance voyage

• Transferts de/à l’hôtel

• Boissons repas

• Taxes de séjours




