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PRIX INDICATIF PAR PERSONNE
À partir de :

195 € / CHF 225

JOUR 1 - YVERDON-LES-BAINS (SUISSE)
Visite de la Maison d’Ailleurs : fondée en 1976 par l’écrivain Pierre Versins, c’est le seul musée d’Europe
dédié à la science-fiction, à l’utopie et aux voyages extraordinaires. L’institution abrite l’une des plus
importantes collections de Jules Verne au monde. Repas au restaurant sur la Place Pestalozzi, endroit
avec beaucoup de cachet situé dans le centre historique de la ville, au pied du château savoyard
et de bâtiments du 18e siècle. Croisière en bateau LNM d’Yverdon-les-Bains à Concise, petite commune
viticole au bord du lac de Neuchâtel. Petite marche à pied de 10 minutes pour une dégustation de vins
au caveau Cousin, l’un des meilleurs vignerons encaveurs de l’appellation Bonvillars.
Transfert en bateau de Concise à Yverdon-les-Bains.

DURÉE DU SÉJOUR
2 Jours / 1 Nuit
PUBLIC
Individuels & Familles & Groupes

Libre accès aux bains thermaux pour une pause détente, dans une eau thermale reconnue pour
ses vertus curatives. Repas du soir en option à l’hôtel.
Nuitée à Yverdon-les-Bains au Grand Hôtel des Bains & Centre Thermal ****.

JOUR 2 - DE NEUCHÂTEL À ESTAVAYER-LE-LAC (SUISSE)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Train d’Yverdon-les-Bains à Neuchâtel.
Visite du Laténium à Neuchâtel, le plus grand musée archéologique de Suisse. De l’homme de Néandertal
au Moyen Âge, le Laténium présente 50 000 ans d’histoire régionale, mis en scène dans une perspective
universelle, « entre Méditerranée et Mer du Nord ». Le nom du Laténium évoque le site de La Tène, référence
pour la civilisation celtique qui a habité l’Europe entière, de l’Irlande à la Turquie, de 450 à 50 av. J.-C.
Les richesses du musée couvrent aussi des époques plus anciennes (les nomades du Paléolithique puis les
« Lacustres » du Néolithique et de l’âge du Bronze) et plus récentes (civilisation gallo-romaine et Moyen Âge).
Au total, 3000 objets fascinants témoignant de la vie quotidienne de nos ancêtres, sur 2200 m² de surface
d’exposition.
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Croisière en bateau LNM de Neuchâtel à Estavayer-le-Lac.
Visite libre de la ville.
Retour en train à Yverdon-les-Bains ou autre destination au choix.

AUTRES PROPOSITIONS
SUR DEMANDE, CONTACT
SWISSBACKSTAGE
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--LE PRIX COMPREND :
- 1 nuit au Grand Hôtel des Bains avec petit-déjeuner
- Accès illimité aux bains thermaux
- Visite de la Maison d’Ailleurs
- Déjeuner
- Croisières en bateau, 2e classe
- 1 dégustation de vin par personne
- Visite du Laténium
- Taxes
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