SUR LES RIVES DU PLUS MARITIME DES LACS
DE SAVOIE MONT BLANC
Des 4 lacs de Savoie Mont Blanc, le lac Léman est sans aucun doute celui qui donne le
plus le goût du large, de par son étendue et son atmosphère de bord de mer.

Yvoire
Village médiéval situé sur les bords du Léman, Yvoire
est déjà une seigneurie lorsqu’Amédée V, Comte de
Savoie, décide au début du XIVème d’en faire une
forteresse imprenable. Il subsiste de cette époque des
vestiges essentiels : château, portes, remparts…
Ce bourg, aujourd’hui membre de l’Association des
Plus Beaux Villages de France, a célébré son 710ème
anniversaire en 2016. Votre guide vous fait entrer dans
l’histoire de cet ancien village de pêcheurs.

Au cœur du bourg se trouve le Jardin des Cinq Sens, un Jardin de poésie et de rêve.
Inspiré du Moyen Âge, ce jardin se compose d’un
labyrinthe végétal et de plusieurs salons de verdure
sur le thème des cinq sens. Vous êtes invités à sentir,
toucher, contempler, écouter et parfois même goûter !
Au détour d’une allée, vous pourrez rencontrer un des
jardiniers qui soignent avec passion, et dans le plus
grand respect de la nature, cet écrin végétal.

Déjeuner
Dans cet ancien village de pêcheurs, vous apprécierez La spécialité d’Yvoire : les filets
de perche du Léman

Château de Ripaille et dégustation de vins du domaine

Au bord du lac Léman, c’est un remarquable lieu
d’histoire et de nature.
La visite du domaine de Ripaille est un voyage qui
emmène le visiteur à l’époque des comtes de Savoie en
1350. Cette fresque se termine par la fabuleuse aventure
architecturale de la Restauration 1900, ou le rêve d’un
grand industriel alsacien qui fit de Ripaille une oeuvre
d’art totale ! Au-delà de l’histoire, visiter Ripaille c’est
découvrir une nature préservée, un terroir
exceptionnel et des jardins magnifiques entre la Dent d’Oche et le lac Léman.
La visite se clôture par une dégustation de vins du Domaine servis dans l’ancienne cave
du Château.

Evian

Mondialement connue pour son eau minérale, la
visite vous permet de découvrir l’histoire de cette ville
d’eau, du Moyen-Age à nos jours, et de boire la
célèbre eau aux fontaines qui parsèment le
parcours.

OPTION : Visite de l’usine d’embouteillage de l’eau d’Evian®

Infos plus :
Période : Avril à Octobre
Nombre de participants : pour profiter au mieux des visites, le nombre de participants
est limité à 20 par groupe.
Tarif 2020 base 12 participants : à partir de 255 TTC/pers
Transport, guide et déjeuner compris
Photos non contractuelles
Pour des raisons d’organisation et en fonction de vos dates de séjours nous pouvons être
amenés à modifier l’ordre des visites. Photos non contractuelles.

