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JOUR 1 :      SAMMERON    LAUSANNE    550 KM 

Samedi 08 Décembre 2018 

Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et sur l’ensemble des 
départements 77, 75,91, 93, 94, 95. Pour les départements limitrophes, nous contacter. 

Départ pour l’Est de la France. 

Arrêt sur l’autoroute pour le petit déjeuner. 

13h00 : Arrivée à Lausanne et déjeuner dans un chalet suisse. 
Exemple de menu : Viande séchée du Valais et jambon cru du pays cornichons et oignons vinaigrés – Fondue moitié-
moitié (Gruyère et Vacherin fribourgeois), Pain blanc – Salade de Fruits frais et son bricelet croustillant – Café ou thé – 
Vin du pays – eau minérale. 

15h00 : Arrivée à l’hôtel 3* avec vue sur le lac Léman. Répartition des chambres. Il vous sera remis une carte de 
transport pour accéder au transport publics gratuitement (bus, métro, train). 

Temps Libre sur les marchés de Noël accessible à pied depuis l’hôtel. 
Chaque année, au moment des fêtes, la magie s’empare de Lausanne. Au cœur de l’hiver, partez à la découverte de 
l’esprit de Noël et de ses traditions ancestrales. Dans une ambiance chaleureuse et authentique, goûtez aux délicieux 
produits des marchés de l’Avent, flânez dans les rues lors des nocturnes à la recherche de cadeaux originaux et ouvrez 
grands vos yeux pour admirer le spectacle lumineux que vous offre la Ville. 

De chantées en ateliers, de concerts en bazar, le petit calendrier des fêtes concocté pour l’occasion vous donne tous les 
bons plans de saison. Ne repartez pas sans le traditionnel détour par le centre-ville où resplendit comme un bijou 
éternel au cœur de la ville le sapin de la place de la Palud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner à l’hôtel - Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 :     LAUSANNE  BROC              GRUYERE          MONTREUX   

Dimanche 09 Décembre 2018 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Broc. 

Visite guidée et dégustation d’une chocolaterie suisse. 
Rêvez-vous de visiter une vraie chocolaterie? La Maison 
Cailler vous ouvre les portes de l’univers du chocolat Cailler. 
Faites appel à tous vos sens pour percer les secrets entourant 
l’origine et la fabrication du chocolat. 

Le voyage commence par des cérémonies aztèques vouées 
au cacao et vous entraîne jusqu’aux innovations chocolatées 



                                    

  

  

d’aujourd’hui. Découvrez de près les fèves de cacao torréfiées et suivez l’odeur irrésistible du chocolat fraîchement 
confectionné. Les arômes du meilleur cacao, du lait frais des Alpes et d’ingrédients de toute noblesse raviront vos 
papilles lors de la dégustation du chocolat. 

 
Visite avec audioguide de la maison du gruyère avec 
dégustation. 
Située dans son berceau et à proximité des alpages, au pied 
du Château de Gruyères, La Maison du Gruyère vous invite à 
la découverte du roi des fromages, le Gruyère AOP. 
L’exposition interactive et ludique « Le Gruyère AOP, voyage 
au cœur des sens » vous plongera dans l’univers du Gruyère 
AOP. 
 
Déjeuner au restaurant de la maison du gruyère. 

Exemple de menu : Quiche au Gruyère AOP et sa salade – Planchette gruérienne (jambon à l’os, saucisson, lard fumé, 
gruyère AOP, vacherin fribourgeois AOP) – fruits de saison, meringue et crème double de la Gruyère – Café ou thé – 
Vin. 
Direction Montreux. 
Temps Libre sur les marchés de Noël de Montreux. 
Des rives du lac Léman jusqu'au sommet des montagnes avoisinantes, Montreux Noël propose plusieurs activités 
autour de son traditionnel Marché de Noël qui raviront les visiteurs de tous âges.  

Depuis 23 ans, le Marché de Noël ravit les quelques 550'000 visiteurs annuels venus de toute la Suisse et du monde 
entier et leur garantit un accueil chaleureux et convivial dans un festival de couleurs pour un spectacle magnifique au 
cœur de l'hiver montreusien. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 :     LAUSANNE  CHAUX DE FONDS     SAMMERON  650 KM 

Lundi 10 Décembre 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Chargement des bagages. 

Départ pour Chaux de fonds. 

Visite guidée du musée internationale de l’horlogerie. 
Consacré à l’histoire de la mesure du temps, le Musée 
International d’Horlogerie (MIH) expose plus de 4500 
pièces dont 2700 montres et 700 horloges. Le musée 
retrace de manière vivante l’histoire technique, artistique, 
sociale et économique de l’horlogerie. 

Tantôt observateur, tantôt acteur de petites expériences surprenantes, le visiteur est séduit par la beauté et 
l’ingéniosité des mouvements présentés. Tous les objets, utiles ou précieux, sont ici à l’honneur. On y découvre les 
grandes marques, le luxe et des objets de prestige qui laissent rêveur.  

Rendez-vous à l’autocar pour le trajet du retour. 

Déjeuner dans un restaurant. 
 
Arrivée dans la région et retour dans vos foyers par nos navettes. 
 
 

FIN DE NOS SERVICES 



                                    

  

  

TARIFS ET CONDITIONS 
Prix établi sur la base du Franc Suisse à 0,87 € révisable le 16/10/17. 

 
 

BASE 25 BASE 35 BASE 45 

585.00€ 539.00€ 509.00€ 
 

Supplément chambre individuelle : 70.00€ 

 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 50 km de notre entreprise ainsi que sur 
les départements 77, 75, 91, 93, 94, 95. Pour les départements limitrophes, nous contacter. 

- Le transport avec notre autocar « grand tourisme » en France et en Suisse. 

- La pension complète avec boissons du petit déjeuner du jour 1, au Déjeuner du jour 3. 

- Toutes les excursions mentionnées au programme. 

- Le logement à hôtel 3*en base chambre double avec petit déjeuners et dîner inclus. 

- L'assurance assistance/rapatriement et annulation/bagages. 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS: 
 

- Les prestations non mentionnées au programme et les dépenses personnelles. 

- Le supplément chambre individuelle. 

- Les éventuels pourboires. 
 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
 

* de 45 à 21 jours avant le départ :         35.00€/personne + le montant de la garantie annulation. 
* de 45 à 21 jours avant le départ :   25% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 20 à 08 jours avant le départ :   50% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 7 à 0 jours avant le départ :    100% du prix du voyage, par personne annulée 
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