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GASTRONOMIE & VINS

DÈS CHF 2700.–
PAR PERSONNE

LA SYMPHONIE  
DE LAVAUX
Appelé aussi « Terre des trois soleils », Lavaux fascine par sa richesse  
historique et par son panorama époustouflant : l’un des plus beaux que 
l’homme ait bâti. Paysage culturel vivant, façonné par la main de 
l’homme depuis le XIe	siècle	et	inscrit	sur	la	liste	des	Patrimoines	
culturels mondiaux par l’UNESCO depuis plus de 12 ans, il est l’un  
des plus grands vignobles de Suisse.

Ce sont 880 hectares de vignes qui surplombent le lac Léman. 400 km de 
murs et 10’000 terrasses s’étageant par endroit sur 40 niveaux qui donnent 
à ce lieu l’élégance unique et fragile de l’équilibre qui existe parfois entre 
l’homme et son paysage. 
La qualité des vins tirés de cette terre reflète la beauté et la richesse de son 
paysage. Ce sont des vins structurés, complexes avec une typicité 
marquée qui expriment souvent des notes de miel et de saveurs  
grillées. Le Chasselas, roi de Lavaux, est un cépage blanc aux arômes 
subtiles, qui s’imprègne intensément du terroir qui le nourrit. 

Les artisans vignerons ont mis à profit tout leur savoir-faire pour concevoir  
des vins très différents à partir du même cépage en tirant partie de la variété 
des terroirs. Cet éventail est enrichi également par les divers types  
de culture : traditionnelle (conventionnelle), bio ou biodynamique. 
Fiers de leur héritage, les vignerons s’accordent afin de porter haut les  
couleurs et les arômes des vins de Lavaux.

Lavaux, c’est un voyage des 5 sens où le vice et la vertu se mélangent les 
fourchettes. C’est une symphonie qui se révèle au rythme de vos pas car 
Lavaux ne se visite pas, il se vit avant tout !

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

N’hésitez pas à nous contactez pour votre  
séjour personnalisé dans ce paysage où la vigne 
est d’or !


