Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 79 96 30 73
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO

LAUSANNE ET LE MUSÉE
D’ART BRUT - SUISSE

Le dimanche 23 juin 2019
Excursion à la journée

Lausanne, aussi appelée la Capitale Olympique, est un mélange
cosmopolite entre vieille ville, bord de lac et quartiers tendances.

Départ en car de Chambéry ou bassin annecien : 67 € / personne
Départ en car de Grenoble : 77 € / personne
Départ garanti à partir de 30 personnes
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire

Programme
Départ tôt le matin, pour rejoindre la Ville de Lausanne en Suisse.
En début de matinée, vous partirez une visite guidée découverte de 2 h de la ville de
Lausanne.
En car ou à pied, découvrez les sites qui ont fait la renommée de Lausanne : d’Ouchy,
au bord du lac, en route pour la visite des sites olympiques (siège du CIO, Musée
Olympique), ruines romaines de Lousonna, pavillon thaïlandais, hautes écoles (UNIL,
EPFL), en traversant quelques-uns des grands parcs lausannois. Puis vous gagnerez le
centre-ville et la Cité, quartier médiéval sur la colline ou vous découvrirez à pied la place
du Château et la cathédrale, fleuron de l’architecture gothique suisse.
Déjeuner libre.
Vous visiterez ensuite le musée d’Art Brut avec un guide francophone (visite guidée de
50 min)
Les œuvres d’Art Brut sont réalisées par des créateurs autodidactes, créant sans se
préoccuper ni de la critique du public ni du regard d’autrui. Ils conçoivent un univers à
leur propre usage. Leurs travaux sont réalisés à l’aide de moyens et de matériaux
généralement inédits.
C’est au peintre français Jean Dubuffet que l’on doit le concept d’Art Brut.
Fin d’après-midi, départ de Lausanne pour rejoindre votre région.
Notre tarif comprend :
- Le transport en autocar,
- L’entrée au musée d’Art Brut,
- Les visites guidées de la ville de Lausanne (2h) et du musée de l’Art Brut (50 min),
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme.
Notre tarif ne comprend pas :
- Le déjeuner,
- Les dépenses à caractère personnel,
- L’assurance annulation rapatriement : +3% conditions consultable sur notre site internet ou
notre brochure.
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions
générales et particulières de vente, selon l’article L211-12, disponibles à Savoie
Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la
confirmation et de la signature du contrat.
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