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Journée Genève et Yvoire 
Départ de votre localité, direction de Genève, avec une pause-café offerte par Aurore Evasion. 
Rendez-vous à 10h pour la découverte de Genève en train électro-solaire.  
Le petit train de Genève vous emmène à la découverte de la rive gauche genevoise dans une 
ambiance calme et détendue ou vous pourrez 
contempler l’horloge fleurie composée de 6500 
plantes, le fameux jet d’eau dont la hauteur peut 
atteindre 140 mètres, la maison royale ou bien la 
cathédrale Saint Pierre. Soucieux de l’environnement, 
le petit train a obtenu le label électro-solaire en 1998 
et l’énergie dont il a besoin est produite par des 
panneaux photovoltaïques. 
11h00 : Temps libre sur Genève. 
Promenade dans Genève pour découvrir le parc des 
Eaux-Vives ou bien contempler l’horloge Fleurie. 
12h30 Déjeuner au bord du Léman (suggestion de menu) : 

Kir de bienvenue au vin blanc de Savoie 
• • • 

Terrine de campagne 
• • • 

Filet de poisson du lac, pommes frites, salade verte 
• • • 

Vacherin glacé sur coulis de framboise 
• • • 

¼ de vin et Café 
15h00 Visite guidée du village médiéval d’Yvoire 

Découverte commentée du bourg médiéval fortifié, 
idéalement situé au bord du Léman, avec des vestiges 
essentiels des fortifications du 14eme siècle. Modeste 
village de pécheurs au début du 20eme siècle, Yvoire est 
aujourd’hui classé parmi les plus beaux villages de France 
grâce à son fleurissement. 
Puis temps libre dans le village. 
Vers 17h15, fin de journée et retour dans votre localité. 

Notre prestation comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
La découverte de Genève en train électro-solaire 
La Visite guidée du village médiéval d’Yvoire 
Le déjeuner avec apéritif, vin et café compris 
La pause-Café offerte par Aurore Evasion 

A partir de 69 € par 

personne 


