
La Côte

TOUR-CLASSIQUE
     «SUR LE VIN»

Nos guides vous font découvrir leur région - Participez à une visite 
intéressante et inoubliable de la région de La Côte en Segway.

Après une initiation près de la gare de Rolle, nous allons nous diri-
ger à travers les vignobles vers les villages au cœur de la Côte. Tout 
d’abord, nous pourrons découvrir les villages authentiques de Tar-
tegnin et Gilly. C’est ici que se tient le Mondial de la fondue au mois de 
Novembre. Ensuite, nous allons passer à travers Bursins et le Châ-
teau le Rosey. Aujourd’hui lieu de mariage et autre manifestations au 
milieu de quatre hectares et demi, c’est un château du XIIIème siècle 
qui était surnommé le « carré savoyard » à cause de son architecture.

Après la découverte d’un magnifique panorama sur le lac Léman, les 
Alpes et le Mont Blanc, nous pourrons découvrir Vinzel et l’église de 
Luins. Pour revenir vers Rolle, nous allons traverser une forêt et pas-
ser à travers deux villages au bord du lac, Dully et Bursinel. Nous 
arriverons devant l’école Rosey qui est une des écoles internationales 
les plus importantes de la région et du monde.

Après une brève découverte du port de Rolle nous passerons devant 
le Château de Rolle et traverserons la ville pour arriver à nouveau à 
notre point de départ. 

Sur demande, nous pouvons arrêter pour déguster le Malakoff - pro-
bablement le plus populaire - dans un restaurant. Malakoff est un 
plat de fromage du 19ème siècle dans la Région du Léman. Ou une 
dégustation de vin avec un vigneron ne peut pas manquer dans cette 
région.

2.5 heures | de 120 CHF
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CE QUI VOUS ATTEND :

• Vignoble La Côte
• Tartegnin
• Gilly
• Bursins
• Château Le Rosey
• Point de vue sur Alpes et Mont Blanc
• Vinzel village avec église
•  Dully
• Bursinel
• Ecole Rosey
• Port et château de Rolle

Les tours ont lieu à partir de 4 personnes et 
sur réservation | A partir de 14 ans permis 
de conduire cat. M (cyclomoteur), à partir de 
16 ans sans permis de conduire | Inclus int-
roduction et apprentissage du Segway d’une 
durée d‘environ 30 min.

Prix par personne | majorés frais de transport 


