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Week-end à Evian-Les-Bains et Corsier-sur-Vevey 
                   Du 08 au 09 Septembre 2018 
 
 
Suggestion de programme 
 

 

 

Samedi 08 Septembre 2018 : Evian-les-Bains 
 

Matin : 

06h00 Environ, départ en car de Illkirch. 

07h00 Environ, départ en car de Colmar.  

07h45 Environ, départ en car de Mulhouse. 

11h30 Environ, arrivée à Evian-les-Bains. 

Midi : 

Déjeuner au restaurant les Cygnes situé au bord du lac. 

Après-midi : 

15h00 Visite commentée de l’Exposition Picasso,  

l’atelier du Minotaure au Palais Lumière :  
L’exposition, Picasso, l’atelier du Minotaure, réunit un ensemble  

d’œuvres (peintures, sculptures, céramiques, dessins, gravures,  

tapisseries) provenant des collections publiques et privées. Elle  

explore le développement d’un thème majeur de l’histoire de l’art  

et la reprise de ce mythe initiatique et funéraire par Pablo Picasso  

au cours de la période de l’entre-deux-guerres et son impact sur 

 la création contemporaine (photographie, cinéma, arts de la scène,  

édition d’art). Centrée sur l'émergence et les résurgences de ce  

thème mythologique dans l'œuvre de Picasso, l’exposition s'attache  

à présenter l’ensemble des sources antiques et modernes (céramiques, sculptures, peintures, œuvres graphiques) qui 

ont pu favoriser ou influencer sa représentation et sa réinterprétation par Picasso (peintures, sculptures, 

céramiques, tapisseries) et par ses contemporains. 

16h30 Transfert jusqu’à l’hôtel Le Bourgogne*** situé au centre-ville. 

Installation et temps libre. 

Soir : 

Dîner au restaurant de l’hôtel.  

Soirée libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 260 €/personne 
Base chambre double 
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Dimanche 09 Septembre 2018 : Corsier-sur-Vevey 
 

Matin : 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

10h00 Départ en bateau électro-solaire et visite guidée des 

jardins de l’eau de Pré Curieux : ce lieu insolite au bord du lac est 

parsemé de petits bassins remplis de nénuphars, d'étangs et de ruisseaux 

où vivent poissons et plantes aquatiques. Des prairies sauvages permettent 

d'observer de nombreuses fleurs vivaces. Un écomusée explique 

l'importance des milieux humides dans la nature. 

Midi : 

Déjeuner libre. 

Après-midi : 

13h00 Départ en car pour Corsier-sur-Vevey (Suisse)  

14h30 Visite libre de Chaplin’s World : musée créé à la mémoire et 

à l’œuvre de Charlie Chaplin et établi en Suisse, à Corsier-sur-Vevey dans 

le manoir de Ban dans lequel l'acteur vécut de 1952 jusqu'à sa mort en 

1977. Découvrir la vie de Charlie Chaplin dans son intimité familiale au 

Manoir, faire un parcours inédit à travers les décors de ses plus grands 

films au Studio ... 

17h00 Voyage retour en car 

20h00 Environ, arrivée à Mulhouse 

20h45 Environ, arrivée à Colmar 

21h45 Environ, arrivée à Illkirch 

 
Ce programme est donné à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

 
Votre hébergement : 

 

Hôtel Le Bourgogne*** :  cet établissement est à 4 minutes à pied de la plage. Situé au centre de la station 

thermale d'Évian-les-Bains, l'Hôtel Le Bourgogne est à seulement 200 mètres du lac Léman. Cet établissement 

propose des chambres dotées de balcons privés. Insonorisés, les hébergements sont équipés d'une télévision à écran 

plat et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Certains offrent une vue sur le lac ou les montagnes. Le Bourgogne possède 

un restaurant sur place. Installé à côté du centre de conventions, l'établissement se trouve à respectivement 3 et 5 

minutes à pied du casino et des thermes.  
 

Le prix comprend : 
- Le transport en car Grand Tourisme aux départs de Illkirch, Colmar et Mulhouse, les taxes et frais de chauffeur, 

- L’hébergement pour une nuit à l’hôtel Le Bourgogne sur la base d’une chambre double, 

- Les repas indiqués dans le programme, 

- Les visites et les activités mentionnées dans le programme, 

- Les prestations d’un guide pour la visite de l’exposition Picasso et des jardins de l’eau de Pré Curieux,  

- Les services d’un accompagnateur de la Ligue de l'Enseignement pour toute la durée du séjour, 

- L’assurance assistance – rapatriement. 

Le prix ne comprend pas : 
- Le déjeuner et le dîner du 09/09/18, 

- Les boissons aux repas, 

- La taxe de séjour, 

- Les visites et activités autres que celles indiquées dans le programme, 

- Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend ». 

Options à supplément : 
- Assurance annulation : + 12,00 €/personne, 

- Chambre individuelle : + 26 €/personne/nuit (dans la limite des disponibilités). 

 

 

 


