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Féérie de Noel autour du lac Léman 

Du 15 au 19 décembre 2022 

 

Jour 1 
Départ le matin, déjeuner libre sur la route. 
Arrivée à l’hôtel*** à Thonon les bains. 
Installation dans les chambres. Diner et logement 
 
 

Jour 2 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous partirez en direction de Montreux, où le matin vous prendrez 

un train à crémaillère à destination de la maison du Père Noel. Une 

rencontre magique au sommet des montagnes ! Le train vous 

emmènera aux Rochers-de-Naye en passant par un itinéraire au 

cœur des sommets enneigés en panorama sur le Lac Léman.  

Ensuite, vous profiterez d’un temps libre à la découverte du 

Marché de Noel de Montreux. Animation, émotions et magie vous 

attendent à Montreux, dans l’un des plus beaux marchés de Noël 

d’Europe.  

Déjeuner libre 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Diner et logement 

 

Jour 3 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour St Blaise à la découverte du hameau du père noël. Retrouvez la magie de Noël et 
retombez en enfance dans ce lieu féérique où vous serez amenés 
à vous immerger dans le lieu de vie du père-Noël, du père 
fouettard, de la Mère Noël et des lutins. Départ pour les Gets, 
station village entre traditions et modernité. Déjeuner typique 
savoyard. Temps libre. Visite libre d’Alta Lumina. Vous serez 
émerveillez par la visite d’Alta Lumina. Au cœur des Alpes 
françaises, dans le village des Gets, vous serez invités à partir sur 
les traces d’un colporteur de musique et de sa montgolfière, et à 
suivre son incroyable voyage par-delà les montagnes. Vous aurez 
la chance d’entrer dans un environnement enchanteur et 
immersif unique, et de parcourir un sentier d’un kilomètre où l’histoire est racontée de manière 
poétique par la lumière, l’image sous toutes ses formes, la scénographie et l’interactivité. 
Retour à l’hôtel pour diner et loger. 
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Jour 4 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 
 Départ pour Yvoire où vous ferez une visite guidée du bourg 

médiéval. Partez à la découverte de la cité médiévale d’Yvoire qui 

a aujourd’hui plus de 700 ans d’histoire. Ancien village de pêcheurs 

des bords du Léman, cette cité médiévale est aujourd’hui un site 

touristique incontournable.  

Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

Départ pour une après-midi féérique. Dans un premier temps vous 

visiterez le Festival « Légendes des Flottins ». Le fabuleux village 

ou la légende des flottins, émerveille Evian pendant la période de 

Noël. Sur la base d'un conte féérique, une atmosphère unique 

investit le centre-ville avec un village construit en bois flotté, 

sculptures monumentales et lutins. Les flottins et flottines 

habitent chaque hiver un village sculptural réalisé en bois flotté 

que les eaux du Léman déposent sur les rivages d'Evian. Leur 

hospitalité est légendaire et le Père Noël lui-même séjourne 

plusieurs jours parmi eux. Le village ouvre ses portes aux petits et 

aux grands pour des contes, des ateliers, des gourmandises à 

partager... 

Retour à l’hôtel. 
Diner et logement. 
 

Jour 5 

Petit-déjeuner à l’hôtel, 
Départ, déjeuner libre en cours de route, 
Retour à destination. 
 

Prix par personne : 650€ 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 
3*, la pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 5 (excepté le déjeuner du jour 2 à Montreux), les visites 
mentionnées au programme. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation (+16,25€), le supplément chambre individuelle (+120€), le déjeuner du jour 2, 
les repas libres sur la route, toutes prestations non mentionnées.  
 

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription, 
Le solde est à verser 1 mois avant le départ 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant 

votre départ 


