Découvrez le fabuleux château de Chillon, Montreux et le Chaplin's world. Un voyage riche en histoire qui vous
ramènera dans le passé.
Informations Description
Nom du tour

GENEVE : Chaplin - Montreux - Chillon Gold

Code produit

KTG301

Ouverture

01.05 - 30.09: Mardi, Jeudi et Samedi
01.10 - 31.10: Jeudi et Samedi

Horaires

08h15

Description

Découvrez des vues magnifiques sur la Suisse, les Alpes et le lac de Genève.
Montez à bord de notre confortable autocar depuis Genève et traversez la campagne vaudoise.
Puis continuez à Vevey et découvrez le monde de Chapin: un site dédié à Charlie Chaplin, l'artiste
et l'homme. Embarquez pour une aventure extraordinaire à travers le temps et à travers le monde
magique du cinéma. Préparez-vous à être émus par l'un des artistes les plus surprenants du 20ème
siècle à travers ses plus grands films dans notre Studio Hollywood-style.
Ensuite,Découvrez le site du Lavaux, patrimoine mondial de L'UNESCO, également appelée «la
route du vin»: une région viticole avec terrasses. Vous aurez une pause au milieu des vignes pour
déguster certains produits locaux tels que le fromage, le vin ou le jus de raisin. Juste avant
Midi, vous vous rendrez dans la ville de Vevey, siège social de Nestlé, ou vous aurez du temps
libre pour déjeuner.
Dans l'après-midi, embarquez sur un vieux bateau à vapeur "Belle Epoque", une croisière qui vous
surprendra avec la Splendeur du paysage.
Vous arriverez au château de Chillondu 11ème siècle, le château le plus visité de Suisse. Le
château de Chillon bénéficie d'un bel emplacement sur une petite île à l'extrémité ouest du lac
Léman entre Montreux et Villeneuve. Ce château romantique a été longtemps d'une importance
stratégique pour le contrôle du commerce dans la région du Léman. Les donjons inspiraient Lord
Byron.
Votre dernier arrêt sera à Montreux, une station touristique glamour. Sentez l'atmosphère de tous
les grands artistes qui ont visité cet endroit: Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, BB King, Ray Charles
et bien d'autres ... L'emblème de la ville est la statue de Freddy Mercury; Il dit que «si vous voulez
paix de l'âme, vous devriez venir à Montreux ". Cet artiste, qui a vécu plusieurs années à Montreux
a enregistré son dernier album avec le groupe Queen, "Made in Heaven", dans le Mountain Studio,
qui est
Dans le Casino de Montreux. Vous aurez la chance de visiter le vieux studio d'enregistrement de
Queen's. et de flaner à travers les rues pleines de magasins de fantaisie et de repères du fameux
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festival de jazz.
Retournez à Genève.
Durée du

9h

circuit
Départ

Gare routière de Genève, Place Dorcière

Point de

17h30 Gare routière de Genève, Place Dorcière

retour
Tours Guidé

Avec guide professionnel

Informations

Enfant de 0 à 3 ans, 15.-CHF

enfants

Enfant de 4 à 12 ans, prix enfant applicable

Inclus

<ul><li>Transport en bus</li><li> Guide</li><li> Entrée du Chaplin's World</li> <li>Visite du
Lavaux</li><li> apéritifs de produits locaux</li><li> Ticket de bateau première classe</li><li>
Entrée au Château de Chillon</li><li> visite de Montreux</li></ul>

Exclus

<ul><li>Repas et boissons</li></ul>
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