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GASTRONOMIE & VINS

DÈS CHF 2550.–
PAR PERSONNE

DU LAC  
AUX ALPES
Le	Chablais	est	très	malin	!	À la croisée des chemins entre  
la France et la Suisse, il est un peu vaudois, un peu valaisan.  
Pittoresque et charmeur, ce vieux pays du vin aux paysages 
contrastés, entouré de nombreux sommets alpins, invite à la flânerie.  
Il permet aussi la découverte de sites naturels où la flore et la faune  
nous enchantent. Jouissant d’une activité touristique en toutes saisons,  
le Chablais permet à chacun d’y trouver son bonheur.

Parcourant son vignoble et les chemins de traverse qui sillonnent la plaine, 
les vallons et les montagnes, vous découvrirez une région enchantée  
et pleine de douceur. Sa tradition du bien manger et du bien boire, 
se vit au travers d’une gastronomie du terroir et de vins aux  
caractères	bien	affirmés. Racés, parfumés et puissants, les vins  
du Chablais se reconnaissent par leur saveur de pierre à fusil et leur  
nez fruité. Les appellations comme Villeneuve, Yvorne, Aigle, Ollon ou  
Bex vous délecterons les papilles.

Ici, nous avons eu de vrais « Coups de Cœur » pour des lieus  
enchanteurs ! Une merveilleuse bâtisse du XIe	siècle qui abrite  
un domaine familial où l’on cultive et vinifie pas moins de 13 cépages  
et où les châtelains ont le sens inné d’un accueil chaleureux. Un bijou  
de chalet, qui fait un clin d’œil au Dent du Midi chaque jour et d’où  
vous pourrez savourez la splendeur du paysage et profitez du calme 
environnant de son parc.

NOUS PROPOSONS 
3 JOURS / 2 NUITS

• 2 nuits, petits déjeuners & taxes de séjour

• 2 repas gastronomiques

• Dégustations et/ou apéritif dînatoire à midi

• Visites culturelles ou autres

•	 Voiture	avec	chauffeur	privé

NON COMPRIS

• Assurance voyage

• Transfert de/à l’aéroport ou gare

• Guide régional

Contactez-nous pour une offre personnalisée 
dans cette région maligne !


