
 

 

 

Tour à vélo électrique, bucolique et sympathique, sous la conduite d’un guide 
du patrimoine de Lavaux certifié. 

Parfait pour une sortie d’entreprise, d’association ou club, et entre amis : 
partager une activité à la portée de toutes et tous à condition de maitriser la 

petite reine ! 

Faites fi des rudes montées ! Grâce à la traction du moteur électrique, grimpez en souplesse et dévalez le 
coteau à toute vitesse. Grisantes sensations de liberté et de facilité d’évolution sur 2 roues ! 

Du bonheur plein les yeux, riche en découvertes et moments de contemplation de ce paysage unique. 
L’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco est ancrée dans des valeurs patrimoniales exceptionnelles 
qui vont bien au-delà de l’extraordinaire beauté du site. 

Votre palais ne sera pas en reste : dégustation des meilleurs crus locaux, accompagnée d’authentiques 
produits du terroir. Et pourquoi pas un piquenique gourmand au milieu des ceps ou un arrêt bistronomique 
avant de remonter en selle ? 

Bon pour le moral, bien pour la forme, et excellent pour les papilles ! 

   
 La chopine de Lavaux Le magnum de Lavaux 
Programme ❖ demi-journée, durée maximale 4h00 

❖ itinéraire flexible de maximum 23 km 
❖ après l’effort le réconfort : dégustation des 

meilleurs crus locaux (dont l’emblématique 
chasselas), accompagnée d’une agape de 
produits du terroir 

❖ journée entière, durée maximale 8h00 
❖ itinéraire flexible de maximum 37 km 
❖ repas bistronomique ou piquenique 

gourmand dans le vignoble (consommation 

de boisson alcoolisée prohibée) 

❖ destination finale : une cave ou oeno- 
thèque pour y déguster les meilleurs 
crus locaux (dont l’emblématique 
chasselas) 

 



 

 

Forfait 
pour groupe dès 
7 personnes 

CHF 150 par personne 
inclus : location du matériel (e-bike, casque, gilet, 
cadenas), prestation d’un guide du patrimoine de 
Lavaux certifié, dégustation de 4 vins et agape (flutes, 
pain, fromage, charcuterie) 

dès CHF 200 par personne 
inclus : location du matériel (e-bike, casque, gilet, 

cadenas), prestation d’un guide du patrimoine de  

Lavaux certifié, piquenique gourmand ou repas  

bistronomique, dégustation de 4 vins (accompagnée  

de flutes et pain) 

Sur 
demande  
(hors forfait) 

✓ transports départ/retour hôtel (train, taxi, bus, voire bateau si disponible) 
✓ fondue dans une capite (guérite) vigneronne – également disponible en soirée 

 

Réservation www.atmospherenature.ch 
+41 79 332 1701 

 

http://www.atmospherenature.ch/

