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499€ / personne 
En chambre double 

 

 

 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar grand 
tourisme 

- Les visites mentionnées au 
programme 

- Les repas hors boissons du 
déjeuner du Jour 1 au 
déjeuner du Jour 3 incluant un 
dîner Raclette 

- L’hébergement en chambre 
double hôtel 3*** à Leysin 

- L’assurance assistance, 
rapatriement 
 

Non inclus dans le tarif : 

- Le petit déjeuner à l’aller et le 
dîner au retour 

- Les boissons durant les repas 
- Les visites mentionnées 

comme libres 
- Tout ce qui n’est pas indiqué 

dans « inclus dans le tarif » 
- Le supplément chambre 

individuelle : 50 € 
- L’assurance annulation : 20 € 
- Les dépenses à caractère 

personnel 

Noël à Montreux (en Suisse) 

Décors féériques au bord du Lac Léman 
Du 26 au 28 Novembre 2021  

Jour 1 – NOTRE REGION - MONTREUX 

Départ de notre région tôt le matin en direction de la Suisse, arrêt petit 

déjeuner libre. Déjeuner à Montreux…Puis temps libre pour découvrir le 

marché de Noël... Animation, émotions et magie vous attendent dans l’un 

des plus beaux marchés de Noël d’Europe. Depuis 25 ans, Montreux Noël 

propose des animations pour tous âges autour de son traditionnel 

Marché qui s’étend le long des quais spécialement illuminés et décorés 

pour l’événement. Installation à l'hôtel région Montreux, dîner et 

logement. 

Jour 2 –GOLDENPASS MONTREUX/MONTBOVON - GRUYERES - CHOCOLAT ET 

FROMAGES  

Après le petit déjeuner, embarquement à bord du Goldenpass 

panoramique en direction de Montbovon puis route vers Gruyères. Visite 

de la Maison du Gruyère avec remise d'une barquette de fromages. 

Déjeuner et temps libre pour découvrir cette jolie cité médiévale. Puis 

visite de la chocolaterie Cailler à Broc. Retour à l'hôtel : Dîner raclette et 

logement. 

Jour 3 – Dimanche 29 Novembre : CHAPLIN'S WORLD BY GREVIN - VOTRE VILLE  

Petit déjeuner et départ vers Corsier-sur-Vevey et visite libre de Chaplin's 

World by Grévin : vivez une expérience inoubliable, découvrez la vie de 

Charlie Chaplin dans son intimité familiale au Manoir et faites un parcours 

inédit à travers les décors de ses plus grands films au Studio... Déjeuner à 

Vevey puis itinéraire retour, arrêt dîner libre en cours de route et arrivée 

en fin de soirée dans notre région.  
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Formalités : 

- Carte d’identité en cours de 
validité 
 

Conditions d’annulation (sur montant 
total par personne) : 

- Plus de 45 jours avant le 
départ : 30% 

- De 45 à 31 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 30 jours avant le 
départ : 100% 
 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, Place 
St Jean, Place des Marais 

- Autres points sur demande à 
partir de 5 personnes 

 

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT 
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE 

SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST PAS 
ATTEINT 

Programme soumis à variation en fonction des 

mesures gouvernementales en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vôtre hôtel : Central Résidence *** à Leysin 
Cet hôtel 3 étoiles de Leysin propose une connexion Wi-Fi gratuite et un 

accès gratuit à son spa et centre de remise en forme. Toutes les 

chambres disposent d'un balcon orienté au sud avec vue sur les Alpes et 

les glaciers. L'espace spa de 500 m² comprend une piscine intérieure, un 

sauna, un bain à remous et un hammam. Des massages sont disponibles 

sur demande. Vous pourrez jouer au tennis de table et au billard. En été, 

le jardin comprend des terrains de volley-ball et de pétanque. Les 

chambres spacieuses de l'Hotel Central Résidence sont toutes dotées 

d'une télévision à écran plat, d'un coffre-fort et d'une salle de bains avec 

sèche-cheveux. Le restaurant sert une cuisine suisse traditionnelle, des 

plats internationaux et des spécialités régionales, comme la fondue et la 

raclette. Vous pourrez vous détendre devant la cheminée du bar du hall 

ou dans la bibliothèque et utiliser une borne Internet. 

 

 

 


