GENÈVE, LAUSANNE, BÂLE
MONTREUX.
QUELLE SERA VOTRE
DESTINATION ?
CITY BREAK EN SUISSE
À PARTIR DE 229 EUROS PAR PERSONNE.

SUISSE

VOYAGES EN GROUPE

L’OFFRE SUISSE
Découvrez nos 4 destinations suisses pour des
séjours clés en main à vivre à plusieurs, toute
l’année.
Transports en TGV Lyria, hébergement,
restauration, visites, excursions… Un voyage à la
carte pour tous les goûts et toutes les envies.
Quelle sera votre destination de prédilection ?
Vous choisissez, nous organisons.

•

Genève, magnifiquement située sur les bords du Lac Léman, se distingue
par sa qualité d’accueil et des prestations hôtelières exceptionnelles. Partez
à la découverte de cette destination vivante, cosmopolite et pleines de
surprises.

•

Bâle est une ville accueillante et conviviale située sur les deux rives du Rhin.
Capitale culturelle de la Suisse avec ses 40 musées, vous tomberez sous le
charme de la vieille ville, avec ses petites rues et ruelles.

•

Montreux, ville au décor époustouflant : située dans une baie protégée sur le
Lac Léman, entourée de vignobles et de montagnes. Montreux est
notamment réputée pour son Festival de Jazz. Elle vous réserve aussi de
belles découvertes : le château de Chillon, Roche-de-Naye, le musée Nestlé,
le train du fromage et du chocolat, sans oublier le traditionnel marché de Noël
et la maison du père Noël.

•

Lausanne, quatrième ville de Suisse, se distingue par ses vocations de ville
olympique. Avec ses nombreux espaces verts, ses offres culturelle riche et
variées, mais aussi les marchés et les commerces du centre ville, font de
Lausanne un lieu à dimension humaine et une destination touristique très
appréciée.

OPTIONS
•

Déjeuner et dîner

•

Nuit supplémentaire

•

Visite guidée à travers la ville

PROFITEZ…
•
•
•

D’un aller-retour au départ de Paris en TGV Lyria en seconde classe
D’une nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3* en chambre double, en centre
ville.
D’un Pass transport donnant accès aux transports en commun dans la ville.

NOS TARIFS
Valable toute l’année 2018, sauf certaines dates (nous consulter).
PRIX PAR PERSONNE

BÂLE

MONTREUX

LAUSANNE

GENÈVE

ADULTE(1)

229 €

239 €

241 €

251 €

(1) Prix à partir de, par personne, calculé sur la base d’un groupe de 20 personnes minimum. Ce prix comprend l’hébergement en chambre double, l’aller-retour en TGV
Lyria 2ème classe et le pass transport. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
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