4 jours / 3 nuits – Vols réguliers directs
Hôtels 3*** & 4**** - Pension Complète
Visites guidées, Entrées & Dégustations
dès

549 €

Départs de VOTRE AEROPORT

JOUR 1 : VOTRE AEROPORT / VEVEY
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à
destination de Genève. Accueil de votre guide francophone à l’aéroport de Genève. Départ en autocar
privatif. Possibilité de déjeuner : nous consulter. Transfert votre hôtel 4**** et installation. Fin de
journée libre pour une découverte personnelle de Vevey. Vevey est une ville suisse située sur la rive
nord du Lac Léman. Vous pourrez y découvrir l’Alimentarium, musée de la Nutrition et de l’Alimentation
abritant des objets et ateliers culinaires. Vous pourrez admirer la statue de Charlie Chaplin, qui résida
durant plusieurs années à Vevey. Le Musée Chaplin’s World fut aménagé dans son ancien domaine.
Possibilité de visites optionnelles : nous consulter. Dîner et Nuit à votre hôtel 4**** dans les environs
de Vevey.
JOUR 2 : VEVEY / MONTREUX / LAC LEMAN / VIGNOBLES DE LAVAUX
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour Montreux, la Perle de la Riviera Vaudoise. Visite du
Chaplin’s World, musée crée à la mémoire de Charlie Chaplin, dans le manoir de Ban, dans lequel
l’acteur y a vécu jusqu’à sa mort en 1977. En 1952, lorsque les Etats-Unis étaient en proie au
Maccarthysme, Charlie Chaplin fut expulsé du pays avec sa famille. Le cinéaste tomba alors sous le
charme de la Suisse et du manoir de Ban. Puis vous monterez à bord du Train des Etoiles : une vue
grandiose vous attend tout au long du parcours de Vevey aux Pléiades à 1348 m d’altitude. Ici, chaque
saison est un événement. Par la fenêtre du train, découvrez un paysage aux multiples facettes : le Lac
Léman, les champs de Narcisses en fleur et en hiver, les pentes enneigées chatoyantes. Pour le déjeuner,
une fondue vous sera servie avec vue panoramique sur le Lac Léman. Sur le retour vers votre hôtel,
dégustation de vins dans les vignobles de Lavaux. Vous dégustez 3 vins de la région chez notre
vigneron. Diner et Nuit à votre hôtel 4**** dans les environs de Montreux.
JOUR 3 : ALPES FRANCAISES
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour la visite d’une fromagerie locale, ponctuée par une
dégustation. Passage par Chamonix, le Col de la Forclaz et arrivée à Martigny. Déjeuner au
restaurant. Puis visite du Musée du chien du St Bernhard. Au pied du mythique Col du Grand-SaintBernard, jouxtant l’amphithéâtre romain de Martigny, le musée dédié aux chiens Saint-Bernard, vous
plonge au cœur de l’histoire du légendaire sauveteur des Alpes … avant de les rencontrer. Retour à votre
hôtel. Diner et nuit à votre hôtel 3*** ou 4****.
JOUR 4 : ALPES FRANCAISES / VOTRE AEROPORT
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Temps libre pour une découverte personnelle ou le shopping.
Possibilité de visites optionnelles et de déjeuner : nous consulter. Transfert en autocar privatif à
l'aéroport de Genève. Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol
régulier direct.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien A/R France / Genève / France sur vols réguliers directs
 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour
 Les frais de bagages à main (10kg)
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif
 Le logement base chambre double en hébergement 3*** et 4****
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 dont repas typiques
 Les services d’un guide diplomé francophone
 Le transport en autocar privatif Grand Tourisme
 Les visites guidées, entrées et dégustations mentionnées au programme
 L’assistance de notre bureau local 24h/24, 7j/7
 Les services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les frais de bagages en soute facultatifs (15kg) : 40 € A/R à ce jour
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les dépenses personnelles et les boissons
 La taxe de séjour à régler sur place
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes Justifiées & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 40 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès
de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

