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GASTRONOMIE & VINS

DÈS CHF 2820.–
PAR PERSONNE

DOUCE  
CÔTE CÉLESTE
Bordant le lac Léman entre Nyon et Morges, les 2000 hectares en 
pente	douce	du	vignoble	de	La	Côte,	bénéficient	de	la	protection	
de	la	chaîne	du	Jura	et	offrent	de	vastes	paysages	vallonnés.  
Riche en nature et en histoire, la campagne environnante compte une 
belle densité de Châteaux. Reflet des légendes passées et témoignage 
d’un riche patrimoine bâti inscrit dans le Siècle des Lumières, cette région 
est une invitation à la culture où l’histoire, l’art et l’architecture côtoie la 
gastronomie qui ne manquera pas de tenter chaque visiteur.

Arpenter ce vignoble et ses alentours, à pied, à vélo ou abord 
d’une vieille jeep, ces chemins mènent à la découverte de splendides 
paysages, de vins d’exception, de produits gourmands et de savoir-faire 
uniques. Vins, poissons, fromages, chocolats, le choix est vaste et les 
plats savoureux, ils séduiront les palais les plus fins.

Les artisans vignerons de La Côte sont toujours heureux de vous 
ouvrir leur porte pour partager leur passion et vous dévoiler des vins 
variés selon la nature des sols. Graveleux près du lac, donc d’une grande 
finesse. Plus charpentés sur les hauteurs, ils se distinguent par des 
arômes floraux et des saveurs fruitées. 

Pour de nouvelles sensations, envolez-vous à bord d’une une  
montgolfière	! De là-haut, admirez cette terre aux courbes douce.  
Ou, prenez le large abord d’un vieux bateau, restauré par son propriétaire, 
un marin-vigneron, qui propose de continuer l’expérience de la vigne au fil 
de l’eau, un verre à la main et vent en poupe !

NOUS PROPOSONS
3 JOURS / 2 NUITS

• 2 nuits, petits déjeuners & taxes de séjour

• 2 repas gastronomiques

• Dégustations et/ou apéritif dînatoire à midi

• Visites culturelles ou autres

•	 Voiture	avec	chauffeur	privé

NON COMPRIS

• Assurance voyage

• Transfert de/à l’aéroport ou gare

• Guide régional

•	 Vol	en	mongolfière

Les possibilités ici sont vastes, n’hésitez  
pas à nous contacter pour obtenir une offre 
personnalisée lors de votre séjours dans  
cette terre céleste.


