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INCLUS
• Chambre double, vue lac

• Petit déjeuner 

• Dîner à l’hôtel, eaux minérales, café/thé

• Atelier floral & culinaire

• Dégustation chez un vigneron - 3 vins 

NON INCLUS

• Assurance voyage

• Transferts de/à l’hôtel

• Vins non inclus lors du repas à l’hôtel

• Taxes de séjours

2 JOURS / 1 NUIT / 2 PERSONNES  
DÈS CHF  1 ’250.–

GASTRONOMIES 
& ART FLORAL
C’est dans le cadre magnifique d’une élégante maison vigneronne  
du XVIIe siècle, que votre créativité entrera en jeu ! 

Cet atelier artistique est une expérience à vivre, dans la joie et la bonne  
humeur. Il allie l’art de la création florale à l’art des saveurs culinaires, talent  
de vos hôtesses. Ici, tout est préparé et conçu avec passion, les saveurs qui  
en résultent vont délecter vos papilles.

Le repas, composé de plats préparés dans la grande cuisine de la maison,  
est servi dans la magnifique salle à manger et se déguste ensemble dans  
une ambiance conviviale. Les vins en accord avec les saveurs du repas,  
vous seront servis pour célébrer votre créativité.

Votre hôtel, situé au cœur d’une petite ville des bords du Léman, vous char-
mera par son accueil chaleureux et ses chambres élégamment décorées sont 
nommées du nom de vignerons locaux. Son château datant du XIIIe siècle, 
juste opposé, et sa magnifique cour intérieure, suscitent la curiosité de tous.  
La promenade sur les quais menant au jardin anglais, offre une vue idyllique 
sur l’Ile de la Harpe et le Mont Blanc en arrière-plan. 

Le jardin est un lieu de villégiature privilégié où vous découvrirez la majestu- 
euse œuvre d’art de l’artiste Jedd Novatt. Les charmantes échoppes, étals et 
autres épiceries ainsi que les antiquaires et autres boutiques d’art qui bordent 
la rue principale, vous émerveilleront par leur diversité et leurs saveurs locales. 
Elles sauront ravir votre curiosité et répondre aux attentes des amateurs d’art 
et de saveurs du terroir.

Un séjour plus long peut-être organiser sur demande.

LA CÔTE DORÉE




