Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Suisse

ROUTES DU BONHEUR L'heure suisse ou la découverte des
manufactures horlogères
De la vieille cité de Genève au village du Noirmont dans le canton du Jura, cette traversée
de la Suisse est un véritable voyage dans le temps. Entre la Vallée de Joux et La Chaux-deFonds, on traverse le monde enchanteur des petits ateliers et des manufactures de
prestige, des magasins et musées spécialisés…

3 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 26/09/2022, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.

1

124 km

2

39 km

3

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

1

GENEVE — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Hôtel de la Cigogne
Hôtel et restaurant en ville. La découverte des beautés genevoises commence par celle de l’Hôtel de la
Cigogne, havre de paix et de tranquillité situé au coeur de la Genève animée et commerçante, à deux pas
seulement de la Vieille Ville, du lac et du quartier culturel. Sur la place Longemalle, la cigogne dorée qui trône audessus de la porte de l’hôtel donne le la d’une maison dans laquelle les chambres, toutes diﬀérentes, ont été
entièrement repensées dans un esprit rajeuni et dynamique. Côté cuisine, vous pourrez vous accorder de
délicieuses pauses gastronomiques dans cet écrin où les compositions inédites peuvent désormais être
également dégustées en terrasse.
Fermeture annuelle :
Restaurant : du 24 décembre au 9 janvier.

Membre Relais & Châteaux depuis 1989
17, place Longemalle
CH-1204, Genève
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NEUCHÂTEL — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Beau-Rivage Hotel
Hôtel et restaurant en ville. Sis dans une demeure historique de 1862, l’hôtel Beau-Rivage est un havre de
paix au bord du lac de Neuchâtel. Idéal pour une escapade à la découverte des richesses culturelles de la ville
millénaire ainsi que des paysages enchanteurs du Pays neuchâtelois, berceau du savoir-faire horloger suisse. Au
restaurant O’terroirs, savourez face au lac et au panorama des Alpes une cuisine à base de produits régionaux,
et surtout goûtez à nos absinthes artisanales. À deux pas, visitez Neuchâtel, cité pittoresque dont les belles
bâtisses de pierres jaunes ﬁrent écrire à Alexandre Dumas que « la ville ressemblait à un joujou taillé dans une
motte de beurre ».
Fermeture annuelle :
Hôtel : du 27 au 31 décembre et du 1er au 11 janvier.

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
Esplanade du Mont-Blanc 1
2001, Neuchâtel
(Neuchâtel)

