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JOUR 1 : CANNES - RÉGION MONTREUX
Départ matinal par l’autoroute, en direction de
l’Italie. Déjeuner dans la région d’Aoste. Poursuite
vers la Suisse, en passant par le col du Grand St
Bernard. Arrivée dans la région de Montreux.
Installation à l’hôtel à Leysin pour 4 nuits. Dîner et
logement.

Visite guidée du château bâti au XIIIe siècle, le
château emprunte un plan architectural dit « carré
savoyard », modèle militaire développé par la
Maison de Savoie, dont les comtes sont vassaux.
L’édifice est protégé par une enceinte presque
carrée, flanquée d’un donjon, d’une tour et
d’échauguettes à ses coins (à noter nombreuses
marches). A 10h, visite de la Maison du Gruyère avec
JOUR 2 : CHÂTEAU DE CHILLON - CHAPLIN’S la fabrication du fromage et dégustation. Déjeuner
WORLD BY GREVIN
et l’après-midi, départ aux travers des magnifiques
Départ vers Montreux et visite guidée du château paysages vers Gstaad situé aux confins des Alpes
de Chillon, situé sur un îlot rocheux au bord du lac. Bernoises et des Alpes Vaudoises.
C’est l’un des plus beaux monuments de Suisse, à la
fois forteresse côté montagne et résidence princière JOUR 4 : FÊTE DES VIGNERONS A VEVEY
côté lac. Déjeuner et visite libre de Chaplin’s Départ en fin de matinée pour Vevey, où vous
World by Grévin. Vivez une expérience inoubliable profiterez des animations et des festivités (en
aux quatre coins du domaine : Découvrir la vie fonction du programme officiel)... Déjeuner libre.
de Charlie Chaplin dans son intimité familiale au La Fête des Vignerons (places en catégorie 3)
Manoir, faire un parcours inédit à travers les décors est le couronnement des vignerons-tâcherons
de ses plus grands films au Studio hollywoodien, devant des milliers de spectateurs, rassemblés
une promenade dans le parc. Puis, promenade dans l’arène pour leur rendre hommage.
guidée à pied à Montreux sur la promenade fleurie Organisée par la Confrérie des Vignerons, chaque
au bord du lac. Une occasion unique pour admirer Fête est célébrée une fois par génération (une fois
les paysages typiques de la région. Retour à l’hôtel tous les 25 ans), dans la petite ville de Vevey (VD,
: dîner et logement. Accompagnateur pour la Suisse). Célébration unique au monde, véritable fête
journée. Une petite balade en ferry sur les lacs est de la mémoire et de l’identité. C’est un événement
exceptionnel à ne pas manquer. Elle est ainsi la
prévue suivant les horaires des visites.
première tradition vivante de Suisse à avoir bénéficié
JOUR 3 : GRUYÈRES – FROMAGERIE - GSTAAD de la reconnaissance de l’UNESCO. Pendant cette
Départ pour la jolie cité médiévale de Gruyères. célébration, plusieurs milliers de figurants évoluent

sur un espace scénique monumental en plein air.
L’arène 2019 devrait accueillir jusqu’à 20 000
spectateurs, tous rassemblés pour assister à ce
spectacle unique au monde. Dîner libre. Retour
tardif à l’hôtel, logement.
Arrêt et découverte libre : Au cours des dernières
années, le centre-ville de Gstaad s’est transformé
en une artère commerçante très fréquentée,
en fait la plus petite de toute la Suisse. Avec ses
hôtels de luxe, ses restaurants étoilés, ses chalets
somptueux et son aérodrome Saanen tout proche,
le petit bourg de Gstaad, entièrement piétonnier,
est une destination appréciée par le gotha
international. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 5 : YVOIRE – CANNES
Direction Yvoire, cité médiévale au bord du lac
Léman, classée parmi les plus beaux villages
de France, dégage un charme hors du temps !
Au début du XIVe siècle, le château-fort d’Yvoire
est construit, sur une pointe dominant le lac
Léman, par le Comte Amédée V de Savoie,
sur l’emplacement d’une ancienne place forte.
Il est entouré d’un bourg fortifié, destiné à
commander le passage entre Genève et l’Italie
par la haute vallée du Rhône. Temps libre pour
la découverte individuelle, puis route vers le sud.
Déjeuner et retour vers Cannes.

DU 20 AU 24 JUILLET 2019

LA FÊTE DES VIGNERONS
À

VEVEY

1 048 €

SINGLE

ACOMPTE

VERSEMENT DU SOLDE

120 €

420 €

31/01/2019

LE PRIX COMPREND
• Le transport en autocar grand tourisme.
• L’hébergement en hôtel 3*.
• La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5 (excepté les déjeuner et dîner J3 libres).
• Le verre de vin aux repas.
• Le service d’un guide journée J2 (8h).
• La visite guidée du château de Chillon (1h).
• La visite libre de Chaplin’s World by Grévin.
• Le spectacle dans les arènes à Vevey.
• La visite de la Maison du Gruyère avec dégustation.
• La visite libre de Gstaad.
• La visite guidée du château de Gruyères.
• L’assurance assistance, rapatriement et annulation.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément en chambre individuelle : 120 €.
• Les déjeuner et dîner libres du J3.
• Les pourboires à discrétion aux guides et au chauffeur.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes les prestations non mentionnées.
INFORMATIONS
• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
• Un accompagnateur Bel Âge est prévu.
FORMALITÉS
• Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
• La Carte européenne d’assurance maladie.
HÔTEL ALPINE CLASSIC 3* SUPÉRIEUR

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour l’ensemble des voyages de CANNES BEL ÂGE, il est important de retenir que :
La carte du Bel Âge doit être validée 2018-2019.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de
votre inscription.
- Le passeport est obligatoire pour les voyages Costa Rica, Maroc.
- Passeport biométrique et ESTA pour New York.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Bel Âge.
INFORMATIONS :
- Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
- Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
- Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
- En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra acquitter le supplément
chambre individuelle.
- En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
- Un accompagnateur bénévole de Cannes Bel Age assurera l’ encadrement de nos séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce qui concerne
le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Bel Âge ne pourra, en aucune façon,
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement
de sortie, frais de rapatriement, dommages et intérêts, ...).

LES CONDITIONS D’ANNULATION
AUTOCARS PONSOT
- LA FÊTE DES VIGNERONS À VEVEY (DU 20 AU 24 JUILLET 2019)
Remboursement du voyage si l’annulation découle d’un motif sérieux (maladie, etc.), sur présentation d’un
justificatif. Seuls seront retenus les frais de dossier : 45 € par personne, non remboursables. Nous prenons
en compte la date de survenue de l’événement, cause de l’annulation, pour déterminer le pourcentage
des frais d’annulation, et non pas la date de déclaration.

