2 JOURS / 1 NUIT
Programme réalisable de mi-avril à début Octobre.

JOUR 1 : YVOIRE, LA PERLE DE HAUTE-SAVOIE
Départ 06h15 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre
10H30 DECOUVERTE D'UN DOMAINE VITICOLE EN PRODUCTION BIOLOGIQUE
Visite commentée de ce domaine de 5 ha sur les bords du Léman qui possède la plus vieille
cave de Savoie datant du début du 11ème siècle. Ce site médiéval exceptionnel vous permet
de découvrir le cru
Marignan avec entre autres, le Chasselas ou « la Chèvre », nectar chablaisien qui ne laisse
pas indifférent. Dégustation de vins et de spécialités locales en fin de visite.
12H30 DÉJEUNER AU BORD DU LEMAN
15H00 VISITE ACCOMPAGNÉE DU JARDIN DES CINQ SENS
Promenade à travers ce labyrinthe végétal inspiré de l'art des jardins du Moyen-âge qui
réunit plus de 1300 variétés de plantes et se compose de « salons de verdure » sur le thème
des cinq sens. Grâce à un plan d'orientation et quelques explications, vous pourrez
contempler des arbres fruitiers, des roses anciennes, un cloître végétal de plantes
médicinales et aromatiques, des fontaines... Un univers de couleurs et de parfums évoluant
au fil des saisons. Une vidéo de 10 min complète la visite.
16H30 VISITE GUIDEE DU VILLAGE MÉDIÉVAL DE YVOIRE
Découverte commentée du bourg médiéval fortifié idéalement situé au bord du Léman avec
des vestiges essentiels des fortifications du 14ème siècle. Modeste village de pêcheurs au
début du 20 siècle, Yvoire est aujourd'hui classé parmi les plus beaux village de France
grâce à son fleurissement.
18H45 INSTALLATION A L'HOTEL, DINER ET LOGEMENT à EVIAN
ème

JOUR 2 : EVIAN, VILLE D'EAU
08H30 PETIT DEJEUNER A L'HOTEL
Départ 09h00
10h00 DV AU PORT D'EVIAN ET CROISIERE SUR LE LAC LEMAN EN BATEAU
SOLAIRE
Depuis le large, vous apprécierez la vue imprenable sur Evian, station thermale à bord d'un
bateau non polluant et silencieux, équipé d'une propulsion électrique et de panneaux solaires
de la dernière génération.

10H30

DECOUVERTE DES JARDINS DE L'EAU DU PRE CURIEUX
Situé en bord de lac, le Pré Curieux comprend une charmante maison de style colonial
datant de 1870 au pied de laquelle s'étend un parc boisé de 3,5 ha. Ce site constitue un lieu unique de
découverte des zones humides et présente à travers une exposition et un itinéraire dans le parc, les
différents écosystèmes liés à l'eau.
11H30

REPRISE DU BATEAU SOLAIRE POUR UN RETOUR AU PORT D'EVIAN

12H15

DÉJEUNER FACE AU LAC LEMAN

14H30

VISITE GUIDEE DE LA VILLE D'EVIAN
Rencontre avec un guide local et découverte pédestre du centre historique d'Evian
avec ses édifices du Moyen-âge à la Belle Époque comme la « villa Lumière », ancienne résidence
d'été de la famille. Lumière devenue l'Hôtel de ville, le théâtre de style néo-classique, le Casino,
l'Église Notre Dame de l'Assomption appartenant au 1er art gothique savoyard ou encore le Palais
Lumière, anciens thermes édifiés entre 1900 et 1902.
16H00
TEMPS LIBRE DANS LE CENTRE D'EVIAN
Promenade libre dans le centre de la ville ou possibilité d'emprunter le funiculaire (De mi-mai à miseptembre) dont la fonction était de transporter les curistes des grands hôtels situés sur les hauts
d'Evian vers la source et l'établissement thermal afin de profiter du panorama sur le lac Léman.
17h00 Départ pour retour dans votre région arrêt en cours de route
Arrivée vers 20h30
Prix par personne
De 30 à 39 Personnes 260.00€
De 40 à 49 Personnes 243.00€
De 50 à 59 Personnes 233.00€
1 gratuité pour le groupe

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Le prix comprend :
✔ le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
✔ La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 2 boissons comprises
(¼ de vin et café le midi ; ¼ de vin le soir)
✔ L'hébergement en hôtel de catégorie 3 étoiles
✔ Les visites mentionnées au programme
✔ L’assurance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
✗ Les dépenses personnelles
✗ Le supplément single : + 24,00 € par personne
✗ L’assurance annulation 8.00€ par personne
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

