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Journée au barrage d’Emosson 

 
 

Partez depuis Genève et roulez jusqu’au village du 
Chatelard pour un incroyable et historique voyage au 
barrage d’Emosson. 
 
 
Commencez par le funiculaire du Chatelard, point de 
départ de l'aventure. Les deux nouvelles cabines 
panoramiques vous emportent pour un 
impressionnant voyage vertical, avec une pente 
maximale de 87%, ce qui en fait l'un des funiculaires les plus raides du monde ! Au fil de 
l'ascension, la vue s'ouvre sur un paysage alpin toujours plus grandiose, jusqu'à la gare 
d'arrivée des Montuires, quelques 700m plus haut. 
 
Prenez le train panoramique jusqu’au pied du barrage, tracé à flanc de montagne, il serpente 
à travers forêts et tunnels pour vous emmener jusqu'au pied du barrage d'Emosson. Le train 
panoramique offre des points de vue grandioses sur tout le massif du Mont-Blanc et 
surplombe les profondes gorges du Bouqui. 
 
Puis embarquez dans l’ascenseur mini funic afin d’accéder au splendide site d’Emosson.  
Situé à 1 961m d'altitude, découvrez un environnement naturel exceptionnel, à vous couper 
le souffle. 
 
Grâce à ce sentier géologique et panoramique, vous découvrirez l’histoire fascinante de la 
formation des Alpes, des vues à couper le souffle. 
 
Prenez une pause et mangez au restaurant d’Emosson.  
 
L’après-midi, marcher sur le barrage et flânez au village des branchés : un village végétal avec 
un parcours féerique au milieu de cabanes et de structures en branches tressés avant de 
rentrer à Genève. 
 
 
 

 
 

Inclus : 
Transport aller retour 

Bouteille d’eau 
Train panoramique et mini funic 
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Journée à Montreux et Rocher de Naye 
 

Partez de Genève le matin, et prenez le train à Montreux accèdez en 55 minutes aux Rochers 
de Naye. 
 
Retenez votre souffle et embarquez dans ce train qui grimpe.  Le trajet, si pittoresque, est un 
but en soi : cheminant le long de la montagne, le petit train dévoile des vues éblouissantes. 
Arrivé à destination, on est frappé par un panorama grandiose sur les Alpes, la Riviera et le lac 
Léman.  
 
Profitez du déjeuner pendant votre temps libre. L’après-midi, découvrez le jardin alpin « La 
Rambertia » avec sa collection de 1000 plantes alpines, puis le Marmottes Paradis.  
Découvrez un unique spectacle sur le Léman à 2000 mètres d’altitude. Avant de rentrer, passer 
une heure de temps libre à Montreux : profitez du micro climat et de sa célèbre promenade. 
 

 
 

Inclus : 
Transport aller retour 

Bouteille d’eau 
Train aller retour Montreux – Rocher de Naye 
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Journée à Gruyères et train belle époque 
 
 

Partez en bus de Genève le matin, pour arriver à Montreux.  
 
Prenez le légendaire train belle époque, digne de l’orient 
express jusqu’à Montbovon.  
Retrouvez votre bus et visitez la « Maison du Gruyères » : 
découvrez le fromage de tradition dont la recette ancestrale se 
transmet de générations en générations. 
 
Ensuite, profitez pendant un temps libre pour manger dans le célèbre village de Gruyères. Elu 
plus beau village de Suisse romande en 2014, il promet une visite hors du temps et pleins de 
charmes. 
 
Après manger, partez en bus à la « maison cailler » et découvrez les 1001 secrets du chocolat 
Cailler.  
Retour à Genève après une journée remplie d’émotion. 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclus : 
Transport aller-retour 

Bouteille d’eau 
Train aller Montreux – Montbovon en train belle époque 

Maison du Gruyères 
Maison Cailler 

Temps libre à Gruyères 
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Journée aux mines de sel de Bex & Lausanne 

 
Partez en bus depuis Genève et embarquez à bord du Train des Mineurs pour un voyage 
inoubliable au cœur de la montagne salée sur les traces des mineurs en quête de l’or blanc 
des Alpes. Vous y découvrirez des galeries et salles creusées à la main ainsi que les diverses 
techniques d’extraction du sel. 
Le parcours de la visite permet de découvrir les éléments les plus spectaculaires et insolites 
de nos Mines tels que les différentes techniques d’exploitation utilisées depuis cinq siècles, le 
percement de la première galerie, les spectaculaires escaliers taillés de main d’homme et bien 
d’autres surprises encore 
 

 

 

 

L’après-midi, profitez d’un temps libre à Lausanne, sur les quais d’Ouchy si le temps est au rendez 

vous ou bien en vieille ville pour flâner autour de la place du Palud. 

 

 

Inclus : 
Transport aller-retour 

Bouteille d’eau 
Mines de Sel de Bex 
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Journée au Grottes de Vallorbe & Yverdon 

 

Partez de Genève et visitez les grottes de Vallorbe : creusé par la rivière de l’Orbe, vous y 
trouverez stalactites, stalagmites. La richesse géologique, mise en valeur par l’éclairage, crée 
une ambiance magique. On s’imagine les galeries souterraines comme un lieu silencieux.  
La Cathédrale, salle de plus de 30 m de haut, est le théâtre naturel d’un spectacle son et 
lumière. La visite se termine par le Trésor des Fées : une magnifique collection de 250 
minéraux du monde entier. 

Dégustez un apéritif avec le Vallgrotte : le fromage produit aux grottes. 

L’après-midi, passez un temps libre à Yverdon. Depuis 1500 ans, Yverdon-les-Bains se 
conjugue avec art de vivre. Connu pour ces sources sulfureuses, c’est aussi une ville d’affaires. 
Ses menhirs néolithiques, son castrum romain, son château médiéval, ses bâtisses du 18e 
siècle sont des témoins d’une longue histoire. 
Passez du temps  à flâner dans ses rues piétonnes, pleins de charmes avec ses façades colorées. 

 

 
Inclus : 

Transport aller retour 
Bouteille d’eau 

Grottes de Vallorbe et apéritif 
Temps libre à Yverdon 
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Journée à Chamonix et Mer de Glace 
 

A seulement 90 minutes de Genève, passez une journée à Chamonix Mont Blanc, au pied du 
Mont Blanc. Les premiers jeux olympiques d’hiver ont eu lieu à Chamonix en 1924. 

Le village est plein de charme, traversé par l’Arve, vous trouverez boutique, architecture 
montagnarde et gastronomie savoyarde. 

Une vue incroyable sur le Mont blanc vous attend. 

 

L’après-midi, un merveilleux voyage vous amène sur le site de la Mer de Glace : le mythique 
géant de glace le plus célèbre d’Europe. La voie, à flanc de montagnes, monte tunnels taillés 
dans la roche et viaducs. Une fois arrivé, découvrez en contrebas le fameux glacier, véritable 
témoin du changement climatique de notre époque. 

Si vous le sentez, vous pouvez descendre en télécabine et parcourir 550 marches pour visiter 
l’intérieur du glacier. 

 
Inclus : 

Transport aller retour 
Bouteille d’eau 

Train aller retour Chamonix – Mer de Glace 
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Journée dans le Lavaux, Vinorama et Chaplin’s world 
 

Passer une journée dans la riviera et le site patrimoine mondial de l’UNESCO : le Lavaux. 
Commencez votre journée par la visite du lieu magique dédié à Charlie Chaplin. Bien plus 
qu’un musée, l’expérience qu’offre ce lieu est unique et ressemble davantage à un studio de 
cinéma. Il a d’ailleurs été élu Meilleur Musée européen en 2018. Mangez votre déjeuner au 
« Tramp ». 
 
L’après-midi, flânez pendant un temps libre au cœur des vignes du Lavaux. Un des plus 
beaux paysages de Suisse, les vignobles en terrasses offrent une vue incroyable sur la riviera 
et le Léman. 
 
Visitez le Vinorama. Unique en son genre, didactique et accueillant, Lavaux Vinorama vous 
fera découvrir les 1001 secrets du vins et des vignobles en terrasse.  
 

 

 
Inclus : 

Transport aller retour 
Bouteille d’eau 
Chaplin’s world 

Vinorama et dégustation de vin 
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Journée au Chutes du Doubs et croisière sur le lac des Brenets 
 

Partez depuis Genève jusqu’au lac des Brenets.  
 
Au départ du port, vous embarquez pour une croisière tranquille sur le lac formé par le Doubs. 
La rivière indolente forme de larges méandres et s'insinue paisiblement dans un magnifique 
paysage d'abruptes falaises et de sapins. Un spectacle éblouissant ! 
 
Un déjeuner vous sera servi. 
  
À l'arrivée, le Doubs montre son deuxième visage, beaucoup plus tumultueux, en continuant 
avec fracas sa course dans une impressionnante chute d'eau de 27 m, le Saut du Doubs.  
Une passerelle vous emmènera du côté français pour profiter d'un point de vue différent sur 
la magnifique cascade et son eau bouillonnante. 
  
 

 
 

Inclus : 
Transport aller-retour 

Bouteille d’eau 
Croisière et déjeuner (sans boissons) 
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Journée à Neuchâtel & Croisière jusqu’à Estavayer le lac  

 
Partez depuis Genève pour Neuchâtel. Cette charmante bourgade borde le lac du même 
nom avec un cadre idéal entre lac et montagnes. Cité millénaire au charme fou, Neuchâtel 
vous séduira par l'élégance de ses bâtiments jaune ocre et sa situation privilégiée au bord du 
plus grand lac entièrement suisse. Flânez pendant un temps libre dans le centre historique de 
la ville : sa place centrale, les halles ou encore le passage des Corbets, Neuchâtel va vous 
surprendre ! Mangez sur une des terrasses de la place Pury. 
 
L’après-midi, profitez d’une croisière au fil de l’eau jusqu’à Estavayer le lac. Petite ville 
médiévale, site peuplé depuis la préhistoire. Estavayer témoigne de sa riche histoire par le 
biais de son patrimoine, tel que le château savoyard du 12e siècle, la collégiale gothique et les 
rues pavées.  
 
 
 

 
Inclus : 

Transport aller-retour 
Bouteille d’eau 

Temps libre à Neuchâtel 
Croisière Neuchâtel - Estavayer 
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Journée Horlogère au Locle et à la Chaux de Fonds 

 
Symbiose entre urbanisme et industrie horlogère, les villes de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle ont été inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO en juin 2009.  Elles forment un 
témoignage exceptionnel illustrant l’époque industrielle de la fin du 18ème siècle à nos jours. 
Le Locle est avant tout une atmosphère qui se découvre au gré de ses cafés décontractés, de 
son marché et de ses maisons d'hôtes pleines de charme, comme la Maison Dubois  l'une des 
plus anciennes maisons d'horlogerie de Suisse. 
 
 
L’après-midi, visitez-le musée internationale de l’horlogerie à la Chaux de Fonds. Le plus 
important musée spécialisé dans l'horlogerie au monde : 4'000 pièces à découvrir. 
Ce musée unique raconte le temps à travers les pièces exceptionnelles exposées : du cadran 
solaire à l’horloge atomique, en passant par de splendides montres et horloges, bijoux 
d’orfèvrerie et de techniques scientifiques. 
 

 
 

 
 
 

Inclus : 
 

Transport aller-retour 
Bouteille d’eau 

Temps libre au Locle et à la Chaux de fond 
Musée internationale de l’horlogerie 

  

https://www.j3l.ch/fr/P36523/chambres-d-hotes-maison-dubois
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Journée à Martigny – Fondation Giannada 
 

 

 

Découvrez un véritable eldorado pour les amoureux de l’art et de l’histoire.  
Située au cœur de vignobles et de vergers, Martigny est célèbre pour sa gastronomie, mise 
à l’honneur dans nombre d’excellents restaurants et auberges. Sous le chaud soleil valaisan, 
fraises, abricots, raisins, asperges s’épanouissent dans la région, au milieu des vignobles et 
des vergers.  Déjà par le passé, des personnalités comme Rousseau, Goethe, Stendhal ou 
Liszt se sont laissé séduire par les attraits culinaires de la région. 
 
Arrêtez-vous prendre une photo de l’amphithéâtre restauré, des thermes, temples et 
quartiers d’habitation romains. Flânez dans le quartier historique de La Bâtiaz. 
 
Visitez la Fondation Pierre Gianadda : Musée de référence en Suisse et en Europe. Un lieu 
d’exposition, construit en 1978 par Léonard Gianadda en hommage à son frère disparu et 
qui a accueilli, depuis, les œuvres des plus grands : Cézanne, Picasso, Matisse, Renoir. 
 

 
Inclus : 

Transport aller-retour 
Bouteille d’eau 

Fondation Gianadda 
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Journée à Aix les Bains, croisière sur le lac du Bourget  
et Abbaye de Hautecombe 

 
Partez de Genève et découvrez la Riviera des Alpes : Aix les Bains. 
Troisième ville thermale de France, Aix les Bains était une ville de thermes et les abords du 
lac du Bourget étaient marécageux. La ville s’est construite autour des bains et de nombreux 
vestiges romains sont encore visibles. 
 
La ville est agréable, vivante, des rues piétonnes pleines de charme, n’oubliez pas de visiter 
le hall des anciens thermes avec ses mosaïques et découvrez le casino, établissement 
incontournable de la riviera.  
Appréciez une croisière sur le Lac du Bourget en déjeunant avec un arrêt à l’abbaye de 
Hautecombe.  Abbaye cistercienne du XIIe siècle, Hautecombe abrite la nécropole des 
Princes de Savoie. D’une architecture gothique, l’édifice qui surplombe le lac fait partie des 
sites les plus visités en Savoie Mont Blanc.  
 

 
 

Inclus : 
Transport aller retour 

Bouteille d’eau 
Temps libre à Aix les Bains 

Croisière et déjeuner 
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Journée au lac souterrain Saint Leonard  

& Sion 

Partez de Genève pour arriver à Sion. Vivez une expérience immersive au cœur des Alpes 

valaisannes Spectaculaire et inédit, le lac souterrain de St-Léonard n'est autre que le plus grand 

lac souterrain d'Europe.  La grotte étant complètement immergée, toutes les visites se font à 

bord de bateaux à rames. Témoin privilégié de la formation des alpes, ce lac souterrain 

navigable se niche dans le coteau entre 30 et 70 mètres de profondeur sous le vignoble.  

 

L’après-midi, explorez Sion. Entre vignoles et cimes alpines, c’est l’incarnation du savoir-vivre 

à la valaisanne. Sous le regard protecteur de ses deux forteresses. Sion a une vieille ville au 

charme irrésistible. 

 

 
 

Inclus : 
Transport aller retour 

Bouteille d’eau 
Lac Souterrain de St Leonard 
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Journée à Grenoble et téléphérique de la bastille 

 
Embarquez à Genève et explorez la Capitale du Dauphiné : Grenoble, ville pleine de 
richesses. Entre les massifs du Vercors, de la Chartreuse et du Taillefer, elle affiche une vie 
culturelle dynamique. Son emplacement en fait aussi une destination de choix pour les 
sportifs. De la place Grenette à la Bastille, de la Résistance aux Jeux Olympiques d’hiver de 
1968, elle dévoile mille facettes. Sans aucun doute, elle saura vous conquérir au détour de 
ses rues. 
 
Prenez de la hauteur en téléphérique et visitez. Cet ancien fort militaire est le site 
touristique le plus fréquenté de l’agglomération grenobloise. Édifié au XIXe siècle, il 
surplombe la ville. 

 
 

Inclus : 
Transport aller retour 

Bouteille d’eau 
Temps libre en vieille ville 
Téléphérique de la Bastille 
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Journée à Beaune et les vignobles de Bourgogne 
 

 
Beaune est la porte d’entrée de la fameuse route des Grands Crus, cet itinéraire d’exception à 
travers les grands vins de Bourgogne et qui fait, en grande partie, la renommée de la région. 
Mais Beaune est aussi réputée pour ses magnifiques Hospices qui font partie des monuments 
historiques les plus célèbres de France.  
 
Ne ratez pas l’imposant Hôtel Dieu fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de 
Bourgogne, pour soigner les plus pauvres. Aujourd’hui c’est un musée et les différentes salles 
ont été remarquablement bien conservées à l’image de la salle des pauvres où les malades 
étaient soignés à l’époque ou la superbe pharmacie… Dans la cour, vous pourrez admirer ses 
belles façades gothiques et son toit typiquement bourguignon en tuiles vernissées ! 
 
Situé au coeur de la route des Grands Crus, découvrez les paysages  vallonés des prestigieux 
vignobles de la région ! La route des Grands crus relie Dijon à Santenay en passant par plus d’une 
trentaine de villes ou villages viticoles. Elle se divise en deux parties : la Côte de Beaune et la 
Côte de Nuits. 

 

 
 

Inclus : 
Transport aller retour 

Bouteille d’eau 
Temps libre en vieille ville 

Hôtel-Dieu 
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Journée à Chalon / Saône et abbaye de Cluny 
 

Partez en bus et faites une halte à Chalon– sur – Saône. La ville, pleine de cachet, vous 
surprendra. Marchez sur sa plus belle place St Vincent, face à la cathédrale et découvrez les 
vignobles de Bourgogne pendant la matinée. 

L’après-midi, découvrez L’abbaye bénédictine de Cluny.  S rayonnement et son influence 
s’étendait sur toute l’Europe au Moyen Âge. Son église abbatiale fut la plus vaste de toute la 
Chrétienté occidentale avant la construction de Saint-Pierre de Rome. 

Le site après neuf siècles de vie monastique offre aujourd’hui un prestigieux patrimoine, dont 
de nombreux bâtiments monastiques, un musée d’Art et d’Archéologie abritant des œuvres 
marquantes de la sculpture civile romane, un bourg monastique riche en maisons romanes et 
gothiques, deux églises, un majestueux Hôtel-Dieu ainsi qu’un superbe panorama du haut de 
la Tour des Fromages. 

 

 
 
 

 
 
 

Inclus : 
Transport aller-retour 

Bouteille d’eau 
Temps libre en vieille ville  

Abbaye de Cluny 
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Journée à Dijon et shopping 
 

Partez de Genève et visitez Dijon, préfecture du département de Côte d’or en région de 

Franche Compté. Ancienne capitale des ducs de Bourgogne, visitez son célèbre palais. 

Réputée pour sa gastronomie et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette richesse 

est due à son passé puisqu’elle a été la place forte du duché de Bourgogne. Française que 

depuis 1477, la ville était durant le XVe siècle une place réputée dans l’Europe entière. Par la 

suite, au XIXe siècle, Dijon a connu sa deuxième période faste grâce à son développement 

industriel. 

Connu également pour le shopping, Dijon est sillonnée de rues piétonnes et est le cœur de 

ville constitue le plus vaste espace commercial à ciel ouvert de Bourgogne. Ce sont 1400 

commerces et services proposés aux chalands et aux touristes. L'offre est diversifiée : 

habillement, parfumerie, loisirs, décoration, arts de la table, gastronomie et vins, antiquités, 

produits technologiques. 

Inclus : 

Transport aller-retour 
Bouteille d’eau 

Temps libre shopping  
Palais des Ducs de Bourgogne  
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Journée à Lyon, vieille ville et village Outlet 

 
 

A seulement 2 heures de Genève, visitez Lyon, une ville à l’histoire et à la culture très riche 
avec de beaux quartiers anciens et de nombreux musées.  
Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, au confluent du Rhône et de la Saône, explorez 
les traboules du Vieux Lyon, les quais et le quartier de Fourvière. Ne manquez pas de manger 
dans un typique bouchon lyonnais. 
 
L’après-midi, vous pouvez assouvir votre soif de shopping dans un lieu à l’architecture 
innovante, design et végétale et dénicher des pépites de marques à prix réduits !  
C'est à Villefontaine que ça se passe, dans un véritable village de marques qui regroupe 110 
enseignes de luxe, premium luxe et sport, ainsi que des restaurants. Une offre prestigieuse 
pouvant aller jusqu'à 70% de réduction toute l'année !  

 

 
 

 
Inclus : 

Transport aller-retour 
Bouteille d’eau 

Temps libre en vieille ville et au village Outlet 


