Offre groupe 2021

Visite guidée de la cité médiévale d’Yvoire
Partez à la découverte de la cité médiévale d'Yvoire qui a aujourd'hui plus de 700 ans d'histoire.
Membre de l'Association des Plus Beaux Villages de France, lauréat national et européen du
fleurissement, Yvoire a célébré en 2006 son 700ème anniversaire.
Des précieux vestiges du XIVème siècle subsistent : portes, remparts, château... Ancien village
de pêcheurs des bords du Léman, cette cité médiévale est aujourd'hui un site touristique
incontournable. Les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc vous emmènent à la découverte
de ce lieu chargé d'histoire...

Forfait 35 personnes du lundi au samedi hors jours fériés

135€

Forfait 35 personnes les dimanches, jours fériés et lors de visite en langue
étrangère

160€

Groupe scolaire : forfait par classe

120€

Renseignement et réservation :
-

35 personnes maximum par guide

-

Durée : 1h30

-

Visite possible tout au long de l’année sur réservation (et sous réserve de disponibilité)

-

Des arrhes de 100€ par guide seront demandées afin de confirmer votre venue

-

En cas de retard de plus de 15 minutes, celles-ci seront décomptées de votre visite

Visite guidée combinée de la cité médiévale
& du Jardin des Cinq Sens
Au cœur de la cité médiéval d’Yvoire se cache un jardin d’émotions à la diversité surprenante.
Une invitation à l’éveil des sens et à la découverte du monde végétal.
Inspirés de l’ambiance poétique des labyrinthes du Moyen Âge, plusieurs jardins intimistes aux
noms évocateurs invitent à l’éveil des sens et à la découverte : du goût, de l’odorat, du cloître
de plantes médicinales … Chaque univers est un hommage à la richesse du monde végétal.

Forfait groupe jusqu'à 15 personnes :
Forfait du lundi au samedi hors jours fériés

285 €

A partir de 16 personnes :
Du lundi au vendredi hors jours fériés

19,50€/
personne

Renseignement et réservation :
-

25 personnes maximum par guide

-

Durée : 1h30

-

Accueil d’avril à octobre (selon ouverture du Jardin des 5 sens)

-

Des arrhes de 100€ par guide seront demandées afin de confirmer votre venue

-

En cas de retard de plus de 15 minutes, celles-ci seront décomptées de votre visite

Votre journée découverte sur mesure !
L’office de tourisme Destination Léman vous propose une journée découverte sur mesure !
1ère étape : Choisissez les activités qui vous correspondent
2ème étape : Nous combinons et créons votre journée idéale
3ème étape : Vous profitez pleinement de cette journée unique
Journée découverte type
10h00

Visite guidée du bourg médiéval d’Yvoire

12h00

Déjeuner entre tradition et originalité dans l’un de nos restaurants partenaires

14h00

Une ou plusieurs activités découvertes : Croisière, visite, dégustation

Votre journée découverte à partir de 42,80€* par personne

Renseignement et réservation :
-

Groupe à partir de 10 personnes

-

Formule valable toute l’année selon les activités choisies et les disponibilités

