
Rires, marché de Noël et vins 
au bord du lac Léman

MONTREUX COMEDY FESTIVAL
30 nov au 2 déc 2018

En décembre, Montreux devient la capitale francophone du rire.
Festival d’humour le plus prestigieux de Suisse romande, le
Montreux Comedy Festival organise des soirées de gala
largement diffusées sur les chaînes de télévision suisses et
françaises.
Le Montreux Comedy Festival, attire les meilleurs humoristes
francophones sur les rives du lac Léman. Durant quatre jours, les
soirées prestigieuses se succèdent à l’Auditorium Stravinski. Sur
une scène plus intimiste, les jeunes talents – souvent repérés par
les chaînes de télévision françaises ou sur Internet – se
produisent dans le cadre du Montreux Comedy Club.



Descriptif du gala du samedi

Montreux Comedy rassemble en exclusivité sur une seule et 
même scène les meilleurs humoristes francophones 
internationaux qui vous feront hurler de rire… Et même si l’un 
d’entre eux vous fait seulement sourire, patientez 7 minutes et 
demie, un nouveau vous sera présenté…Chaque Gala dévoilera 
son thème et ses animateurs en septembre… mais peut-importe 
celui que vous choisissez, vous rirez à coup sûr…

Sont déjà passés au gala du samedi : François Rollin, Anne
Roumanoff, François-Xavier Demaison, Jean-Marie Bigard, Nicole
Ferroni, Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamère, Stephane Rousseau,
Vincent Dedienne, Claudia Tagbo, Stéphane Guillon …



Marché de Noël de Montreux

le Marché de Noël de Montreux dresse chaque année 160 
chalets décorés et illuminés le long des quais du lac Léman.
Dans la plus pure des traditions de Noël, de l'artisanat, des 
dégustations culinaires du terroir, du vin chaud et des milliers 
d'idées cadeaux sont au rendez-vous chaque année dans ce 
marché de tous les superlatifs.
Dans une ambiance chaleureuse et festive, venez également 
découvrir des animations musicales exceptionnelles.



Les vignes en terrasses de 
Lavaux UNESCO

Partez visiter l’un des plus beaux paysages de Suisse : les vignes 
en terrasses de Lavaux UNESCO sont jalonnées de sentiers 
balisés pour une balade avec vue sur le lac Léman et les 
montagnes des Alpes. Des petits trains sur pneus vous aident à la 
montée, pour une promenade à votre rythme.
Les familles vigneronnes qui, depuis de nombreuses générations, 
cultivent leurs vignes avec tant de soins, ont façonné un vignoble 
en terrasses. Sa beauté unique saisit l’âme de ses visiteurs 
comme il a fasciné nombre d’artistes qui ont habité ses petits 
villages pittoresques.

Aujourd’hui considéré comme un site de valeur universelle, 
Lavaux s’est vu élevé au rang de patrimoine mondial par 
l’UNESCO, accueillant dans ses parchets en mosaïque de 
nombreux marcheurs en quête de ressourcement et de 
tranquillité.



PROGRAMME 3 jours/2 nuits

GRAND PRIX D’ESPAGNE

BARCELONE – 13 Mai 2018

Votre package comprend : 

- 2 nuits en hôtel 4* à Montreux en chambre TWIN/DOUBLE

- Petits déjeuners à votre hôtel 

- L’aller/retour en autocar depuis votre ville

- Les transferts Aller/Retour entre la gare et l'hôtel

- Une demi-journée libre au marché de Noël de Montreux

- Une demi journée de visite des terrasses de Lavaux

- Billet spectacle pour la soirée de Gala du samedi

Options : 

Supplément chambre single : Sur demande
Train au départ de votre ville  : Sur demande
Supplément hôtel 5* : Sur demande
Repas : Sur demande
Autres villes de départ : Sur demande
Nuit supplémentaire et autres prestations : sur demande

449 € / pers
Prix à partir de :



PROGRAMME journée

GRAND PRIX D’ESPAGNE

BARCELONE – 13 Mai 2018

Votre package comprend : 

- L’aller/retour en autocar depuis votre ville

- Une demi-journée libre au marché de Noël de Montreux

- Billet spectacle pour la soirée de Gala du samedi

Options : 

Voir options du programme 3j/2n

149 € / pers
Prix à partir de :


