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Cité avenante et cosmopolite en bor-
dure du lac Léman, Lausanne, capitale 
mondiale du Mouvement olympique, 
est une ville d’art et de spectacles, dont 
le centre et les quais sont investis par 
une jeunesse festive le soir venu. 

Programme
Jour 1
LUXEMBOURG - LAUSANNE

Départ de Luxembourg à 8h00 en direction 
de Lausanne. Courte pause en cours de route. 
Arrivée à Lausanne vers 14h15. Temps libre 
à Lausanne. Check-in et installation dans les 
chambres. Dîner et nuit à l’auberge de jeu-
nesse.

Jour 2
LAUSANNE - GENEVE - LAUSANNE

Petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse. Départ 
à 08h45 en direction de Genève. Arrivée vers 
9h45. A 10h00 visite libre du CERN (Organisa-
tion européenne pour la recherche nucléaire). 
A 17h00 retour en direction de Lausanne. Arri-
vée vers 18h00. Temps libre à Lausanne. Dîner 
et nuit à l’auberge de jeunesse. (PDJ, DI)

Jour 3
LAUSANNE

Petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse. Mati-
née libre à Lausanne. L’après-midi visite libre 
du musée géologique de (Entrée: gratuit pour 
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Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision
• 3 nuits en auberge de jeunesse 
• Repas selon programme
•  Excursions et visites 

selon programme

les expositions permanentes des salles de la 
Harpe et Renevier. Dîner et nuit à l’auberge de 
jeunesse. (PDJ, DI)

Jour 4
LAUSANNE - LUXEMBOURG

Petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse. Check 
out dans la matinée et temps libre à Lausanne. 
A 14h00 départ de Lausanne en direction du 
Luxembourg. Courte pause en cours de route. 
Arrivée vers 20h15 à Luxembourg. (PDJ)

Voyages de groupes

Prix par personne

Base 20 participants    
à p. d. 470 €
Base 30 participants    
à p. d. 384 €
Base 40 participants    
à p. d. 341 €

Prix par personne

Base 20 participants    
à p. d. 671 €
Base 30 participants    
à p. d. 585 €
Base 40 participants    
à p. d. 541 €
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