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Weekend en Suisse à Bex, Montreux et Gruyère 
 

Jour 1 : Mine de Bex et Montreux 
Départ vers 05h30, direction Bex (Suisse). Un casse-croûte Savoyard vous sera offert en cours de route.  
09h30 arrivée avec votre car à Bex. 09h45 visite guidée de la Mine : Accueil, présentation 
audiovisuelle au Réservoir Rond et montée dans la mine 
avec le train des mineurs. Puis visite guidée de la mine. 
Informations pratiques : 
- La température à l'intérieur des Mines est de 18° en toutes saisons. 
-Lors de la visite guidée des Mines de Bex, il y a 800 mètres de 
marche en souterrain avec 80 marches. 
- Le petit train est accessible aux fauteuils roulants (seulement 2 par 
déplacement). 
- Pour L’accès à bord du train de la mine, les wagons ne sont pas hauts. 
11h30 repas dans la Taverne souterraine du Dessaloir : Un repas convivial dans un lieu insolite ! 

Terrine campagnarde sur son lit de salade 
*** 

Jambon et saucisson vaudois 
*** 

Gratin de pomme de terre et fagot de haricots verts 
*** 

Coupe du mineur (glace vanille et raisins à la lie) 
*** 

2,5 dl de vin blanc ou rouge ou eau minérale et café 
14h30 - 15h30 déplacement avec votre car jusqu’à Montreux. Temps libre. 
17h44 - 18h44 trajet à bord du MOB Panoramic ou Classic jusqu’à Château-d’Oex 
Vivez une expérience unique confortablement installé à bord des fameux trains « Panoramic ». Découvrez, 
toute l’année, entre le lac Léman et l’Oberland bernois, des paysages magnifiques. Voyagez sur la légendaire 
ligne du MOB entre Montreux et Zweisimmen, émotions, plaisirs et découvertes. 
Un service est également proposé à bord, de quoi ravir votre palais avec des produits locaux. 
19h00 - 19h45 déplacement avec votre car jusqu’à Vuadens.  
20h00 : Check à l’Hotel à proximité de Gruyères. 
20h30 : dîner au restaurant à proximité (menu avec 1 verre du vin). Nuitée à votre hôtel. 
Jour 2 : Gruyère et Yvoire 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
09h30 Visite de la Maison du Gruyère 
Située dans son berceau et à proximité des alpages, au pied du Château de 
Gruyères, La Maison du Gruyère vous invite à la découverte du Gruyère AOP. 
La visite est basée sur un concept moderne qui vous emmènera au cœur des sens !   
11h30 Visite guidée de la cité de Gruyères 
Bienvenue à Gruyères, cité comtale hier, royaume de la découverte, de la flânerie et de la gastronomie 
aujourd'hui ! Plaisir des yeux et coups de cœur pour un joyau architectural empli de délices... 
13h00 Repas de midi au Restaurant des Remparts, Proposition de menu : 

Fondue moitié-moitié avec pain et pommes de terre 
Meringue avec crème double de La Gruyère 

Incl. 2dl de vin + 1 café 
15h00 Départ pour Yvoire, sur le bord du lac Léman. 17h Visite libre d’Yvoire. 
Village médiéval situé sur les bords du Léman, Yvoire est déjà une seigneurie lorsque Amédée V, Comte de 
Savoie, décide au début du XIVème d’en faire une forteresse imprenable. Il subsiste de cette époque des 
vestiges essentiels : château, portes, remparts… 
Ce bourg, aujourd’hui membre de l’Association des Plus Beaux Villages de France, a célébré son 700ème 
anniversaire en 2006. Vers 18h30, il sera temps de prendre la route du retour. 

A partir de 

319 € tout 

compris 


