
Une journée à Lausanne dans la ville Olympique 

Nous vous proposons une visite dans la ville de Lausanne, capitale de Vaud et 4ème ville de Suisse. 

Avec de nombreuses activités qui vous permettront de découvrir les atouts et le charme de la ville, 

Lausanne vous accueillera avec passion et professionnalisme. 

Et organisez vous-même votre après-midi ... 

Commencez la journée par une ...  

Visite libre du musée Olympique : 

Plongez au cœur du monde olympique, et découvrez ses origines à tra-

vers des documents photographiques et vidéos. Vous aurez la chance 

de ressentir l’esprit olympique à travers l’observation d’équipements 

sportifs ! 

 

Puis restaurez-vous ... 

A l’extérieur avec un pique-nique ou au restaurant Le Chalet Suisse 

(menus à partir de 17€). 

-  Découverte de la vielle ville en autonomie 

avec les accompagnatrices en BTS Tourisme  

-  Découverte de la ville d’un autre œil en vous 

amusant par petits groupes lors d’une chasse au 

trésor à travers la ville de Lausanne  

*À partir de 50 participants inscrits 

31€ par 

personne 

A partir de 18 € par personne* 



Cette excursion vous est proposée par l’association En Ain Tour ! 

 

Lycée International de Ferney-Voltaire 

Avenue des Sport 

01210, Ferney-Voltaire 

 

Si vous avez des questions ou besoin d’informations, nous restons joi-

gnable : 

- par mail, à l’adresse mail suivante : treponkelly@gmail.com 

- par téléphone, au 07.68.72.16.96 

Le prix de 18€ comprend : 

- Le transport en autocar du tourisme, pour le trajet du Lycée International de Ferney-

Voltaire jusqu’à Lausanne (Suisse), 

- Une entrée au musée Olympique (hors réservation de la tablette numérique à CHF 3. ) 

 

Le prix de 18€ ne comprend PAS : 

- L’option de la découverte de la ville lors de la chasse au trésor dans la ville Lausanne, 

- Le déjeuner : c’est-à-dire le pique-nique ou le restaurant restera à votre charge, 

- La visite du musée Olympique avec une tablette numérique, qui se fera sous réservation à 

l’avance auprès du prestataire et à votre charge pour un supplément de CHF 3.- 

Concernant les prestations, les durées seront de : 

- 1h30 pour la visite libre du Musée Olympique, 

- 1h30 à 2h pour la découverte de la vieille ville en autonomie, 

- 2h30 pour la Chasse au trésor à travers la ville de Lausanne. 


