
 

 

Production 
Culturelle et de 
loisirs 
Produit distribué 
par MAISON du 
Tourisme  
des Rousses 

        En Famille ou entre Amis, profitez le temps d’une              
journée entre Montagnes Jurassiennes et les rives du 

Lac LEMAN : Eveillez vos 5 sens tout au long de cette 

journée : Jeudi 6 JUIN 2019 

 

 
 
 

H47h00 : Départ de l'ISLE SUR LE DOUBS, Place du Champ de foire à destination  de « LA CURE  
 JURA »en autocar grand tourisme, nous ferons un arrêt en cours de route pour prendre le café ou 
le thé et les croissants. 
 
10h30: Nous prendrons le fameux petit train Suisse tortillant sur les contreforts de la chaine du 
JURA, qui vous conduiras jusqu’à NYON où un bateau à aube vous attendra pour rejoindre le 
charmant village d’YVOIRE, inscrit sur les plus beaux villages de France. 
 
12H30 : Prenez le temps et appréciez ce repas sur le port d’YVOIRE  avec vue imprenable sur le 
Lac LEMAN ! : Menu : salade fraicheur, petite friture sauce tartare, pommes frites, soupe de 
fruits rouges avec boissons : ¼ de vin par personne+ eau + café. 
 
14H00: Visite libre du jardin des 5 sens à YVOIRE, jardin d’émotions situé au cœur du charmant 
village d’YVOIRE : véritable écrin végétal inspiré de la symbolique médiévale du  labyrinthe, il est 
une œuvre vivante unique. Classé « jardin remarquable » sa visite offre un moment privilégié au 
cœur du village d’YVOIRE, l’occasion d’un voyage hors du temps sur les rives du Lac LEMAN, entre 
GENEVE et EVIAN ; Chaque jardin révèle les secrets parfois oubliés des plantes ; vertus 
médicinales, parfums, textures, saveurs…. Plus de 1400 variétés sont réunies afin d’amener le 
visiteur dans une promenade originale où chacun entre à son rythme, les sens en éveil. 
 

 

16h30 : Après cette journée d’évasion, reprenez le bateau puis le train pour rentrer sur « LA    
CURE » station des Rousses, profitez encore une fois des beaux panoramas qui s’offrent à vous, 
puis retour sur L’ISLE SUR LE DOUBS par autocar grand tourisme : arrivée vers 21H00 environ. 
 

                        PRIX PAR PERSONNE: Nous consulter 

Attention Carte d’identité obligatoire !!!!! 
Date limite d'inscription  :(en fonction des places disponibles mais n’attendez pas cette date si vous 

voulez être satisfaits) 
Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 30€uros  

par personne à l'ordre de REV'EVASION (acompte non débité avant le 30 avril 2019) 
(possibilités de régler en plusieurs fois et par chèques vacances) 

 
 

Demande d’inscription : journée du 6 Juin 2019 LAC LEMAN- YVOIRE BATEAU TRAIN 

NOM : …..……………...……..… Prénom : ……………………………. Tel : ……/……/……/……/…… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demande réservation(s) pour……. Personnes.   
CI-JOINT ACOMPTE DE 30€ x........=.......... € 

                                                A retourner à :   REV’ EVASION  -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs - 
Tel / Rep : 03.81.96.82.85 -06 32 21 15 09   Ou PERMANENCE :ancien bureau S.SOCIALE salle des fêtes 

de L'ISLE SUR LE DOUBS, tous les samedis de 10H à 11H30 adresse courriel : 
asso.revevasion@gmail.com site : http://www.revevasion.jimdo.com 

 

 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 
MERCI» 
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