
ACTIVITÉS SOCIALES

*Balade guidée par M. Pierre Corajoud - 18 mai 2023 JOUR-S PAX PRIX CHF TOTAL CHF

- "Balade insolite" de Lausanne guidée par M. Pierre Corajoud pour 20 personnes
- Durée : 2 heures

1 20 300 CHF        300  CHF             

- 1 accompagnant de Lausanne Tourisme (dès 20 personnes) pour 20 personnes 
supplémentaires 
- Durée : 2 heures (CHF 65.- par heure)

1 20 130 CHF        
 en option selon 

nb de participants 

Sous-total par participant 15,00 CHF          

*Visites guidées du Musée de l'Art Brut - 18 au 20 mai 2023 JOUR-S PAX PRIX CHF TOTAL CHF

- 1 accompagnant de Lausanne Tourisme pour 20 personnes
- Durée : 2 heures (CHF 65.- par heure)

3 20 130  CHF       390  CHF             

- 1 guide du musée pour 20 personnes
- Durée : 50 minutes
- Tarif valable pour des visites jusqu'à 18h (supplément dès 18h : 40 CHF par heure)

3 20 120  CHF       360  CHF             

- Billets d'entrée au Musée de l'Art Brut 3 20 Offert Offert

Sous-total 750  CHF             

Sous-total par participant 12,50  CHF          

Dégustation de vins en Lavaux - 20 mai 2023 JOUR-S PAX PRIX CHF TOTAL CHF

- 1 guide ALGT pour 20 personnes
- Durée : 3 heures
www.visitelausanne.ch 

1 20 290  CHF       290  CHF             

- Dégustation de vins dans une cave en Lavaux 1 20 20  CHF         400  CHF             
- Transport en bus aller-retour Lausanne <> Lavaux 1 20 600  CHF       600  CHF             
Sous-total 1 290  CHF          

Sous-total par participant 64,50  CHF          

2 340,00CHF        

INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Balade insolite guidée à Lausanne

Accompagnez Pierre Corajoud dans sa balade thématique pour (re)découvrir la
Capitale Olympique par des chemins de traverse. Avec cette promenade thématique
totalement originale, le géographe et ethnologue Pierre Corajoud saura vous étonner
par son approche singulière où nature et culture sont reines !

Collection de l’Art Brut

Créé par Jean Dubuffet, le concept d’art brut qualifie des œuvres d’autodidactes, loin
des codes artistiques conventionnels. La Collection de l’Art Brut unique en Europe, s’est
constituée grâce à la donation de Jean Dubuffet, qui a récolté tout au long de sa vie des
œuvres trouvées dans des asiles psychiatriques, des prisons ou des lieux secrets.
Parmi les auteurs : Wölfi, Aloïse, Lesage, Carlo et Hauser.

www.artbrut.ch

Œnotourisme en Lavaux
Le canton de Vaud est la capitale du tourisme viticole en Suisse et même la Ville de
Lausanne produit d’excellents vins dans le proche vignoble de Lavaux UNESCO.
Depuis le centre, on peut facilement se rendre dans l’un de ces domaines communaux
ou chez un autre vigneron de Lavaux pour une dégustation de vins, qui commencera
par le fameux Chasselas, le roi des cépages vaudois. Les restaurants, bars et caves à
vins de Lausanne vous serviront aussi les meilleurs crus de la région.

www.lausanne-tourisme.ch/vin 

TOTAL

Les tarifs sont donnés à titre indicatif sur la base des montants 2021.

Pour certaines activités, le transport n'est pas inclus. Sur demande, des moyens de transports pour groupes peuvent être ajoutés.

* Excursions nécessitant l'utilisation des transports publics - Frais de transport en sus - Pour rappel : la Lausanne Transport Card est remise 

gratuitement aux personnes hébergés dans les hôtels de la région lausannoise.
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