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« C'est un village fortifié. Tout au bout de sa pointe et dominant le lac 
Léman, il est étroitement serré encore dans son enceinte disparue ; 
j'entends qu'il n'a point osé en franchir la ligne, à présent fictive et il 
est resté embusqué derrière ses deux tours qui défendent ses deux 
entrées. On s'enfonce sous leur voûte à ogive et, devant soi, c'est la 
pente raide des petites rues caillouteuses, c'est un dégringolement 
ramassé de petites maisons à toits aux grosses tuiles jaunes, c'est 
enfin, dans le bas, le château commandant le port : un gros cube de 
pierre, avec une terrasse, et, sur ses murs guerriers, s'allonge et flotte 
au vent la pacifique vigne vierge. » 

 

Texte de Charles-Ferdinand Ramuz, extrait de "Un coin de Savoie " 

  



Visite guidée de la cité médiéval 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... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Renseignement et réservation :  

- Les groupes sont constitués de 35 personnes maximum par guide  

- La visite guidée de la cité médiéval dure 1h30    

- Accueil tout au long de l’année sur réservation et sous réserve de disponibilité  

- Un chèque d’arrhes de 100€ par guide nécessaire à votre visite sera demander afin de 

confirmé votre venu  

- En cas de retard de plus de 15 minutes non signalé auprès l’office de tourisme, celui-ci 

sera décompté de votre visite.  

 

 

 

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€  

 
Forfait groupe scolaire tous les jours ……………………………………………………………… 120€  

 
 



Visite guidée combinée de la cité médiéval  
& 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignement et réservation :  

- Les groupes sont constitués de 25 personnes maximum par guide    

- La visite guidée combinée dure 1h30 

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

- Un chèque d’arrhes de 100€ par guide nécessaire à votre visite sera demander afin de 

confirmé votre venu  

- En cas de retard de plus de 15 minutes non signalé auprès l’office de tourisme, celui-ci 

sera décompté de votre visite.  

 

Forfait groupe jusqu'à 15 personnes : 
 

 

Forfait 15 personnes du lundi au samedi hors jours fériés ……………………………… 285€  
 

Forfait 15 personnes les dimanches et jours fériés…………………………………………. 310€ 
 

 
 
A partir de 16 personnes :  
 

 

Du lundi au vendredi hors jours fériés ……………………………………………………………. 18,50€  

Les dimanches et jours fériés ……………………………………………………………………….. 20€ 

 



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 corresponde  

2ème étape : nous combinons et créons votre journée idéale, nous nous occupons de tout !  

3ème étape : vous profitez pleinement de cette journée unique  

 

 

 

 

 

 

 

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

*sur la base de 25 personnes comprenant un forfait visite guidée du bourg médiéval, le 

déjeuner et une activité : croisière commentée ou jardin des cinq sens.  

 

Renseignement et réservation :  

- Groupe à partir de 10 personnes  

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

 

 

 

 

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 au sein du village d’Yvoire : croisière 

commentée en bateau électro-solaire, visite libre de l’incontournable jardin des 

cinq sens …  

 



 

Visite de la Cave du Château 
la Tour de Marignan & 
dégustation 
Datant du XIème Siècle, ce 
domaine viticole possède la 
plus vieille cave voûtée de 
Savoie. Ce site exceptionnel 
sera pour vous l’occasion 
d’une rencontre avec le cru 
Marignan, AOC vin de Savoie, 
en production biologique 
depuis 20 ans. 

Visite d’Yvoire, l’un des Plus 
Beaux Villages de France 
Cité médiévale du XIVème 
Siècle, lauréat national et 
européen du fleurissement, 
Yvoire a su préserver son 
patrimoine pour devenir l’un 
des joyaux du Léman.               
A découvrir en visite libre ou 
accompagnée par un guide 
Savoie Mont Blanc. 

Visite du Jardin des Cinq 
Sens 
Délicatement blotti au cœur 
du village d’Yvoire, le Jardin 
des Cinq Sens est une œuvre 
vivante minutieusement 
ciselée depuis plus de 30 ans. 
Principalement inspirés des 
jardins du Moyen-Age, 
plusieurs salons de verdure 
invitent à la découverte du 
monde végétal. 

Visite de Nernier 
Village médiéval des bords du 
Léman, Nernier vous accueille 
dans une atmosphère propice 
à l’errance romantique. Un 
sentier rend hommage aux 
auteurs du XIXème: Lamartine, 
Shelley et Byron. 
 

Visite des Châteaux des 
Allinges 
1000 ans d’Histoire vous 
attendent sur ce site 
emblématique de notre région 
offrant un panorama 
exceptionnel sur le Léman et 
les chaînes de montagnes. 
 

Visite du Château d’Avully 
Remontez le temps en 
découvrant cette place forte 
médiévale du XIVème Siècle. 
Arpentez ses jardins, sa basse 
cour et ses salles décorées. 
Une visite passionnante guidée 
par les propriétaires  du 
château ! 
 

Croisière sur le Léman en 
bateau électro-solaire 
Naviguez dans le plus grand 
silence à bord d’un bateau 
électro-solaire. Une toute 
autre façon d’aborder notre 
région !  
 

Croisière sur le Léman avec la 
CGN 
Embarquez sur l’un des 
magnifiques bateau de la 
flotte Belle-Epoque de la CGN, 
fleuron du patrimoine 
lémanique. 
 

Les Aigles du Léman 
Au cœur d’un domaine de  9 
Hectares, découvrez la plus 
grande volière d’Europe 
consacrée aux rapaces. 
Profitez également de 
spectacles époustouflants ! 

Visite du Château de Ripaille 
& dégustation  
Haut lieu historique, culturel, 
et vinicole de la Haute-Savoie, 
Ripaille à Thonon-les-Bains est 
aussi un des plus grands et 
remarquables sites naturels au 
bord du Lac Léman. Découvrez 
également le vin AOC de 
Ripaille produit sur place ! 

Visite de Thonon-les-Bains 
Ville thermale, Thonon-les-
Bains bénéficie d'un 
emplacement unique sur les 
terrasses du Léman.. La 
découverte de cette ville est 
une étape incontournable. 
Laissez-vous guider au-dessus 
du Léman dans un cadre 
exceptionnel ! 

Croisière sur le Léman à 
bord de « l’Albran » 
La plus belle façon de 
découvrir la ville de Thonon-
les-Bains et de le faire 
depuis le large. Une 
attraction unique sur le Lac 
Léman : une immense 
terrasse sur le lac avec une 
vue à 360 degrés ! 

04 50 72 80 21 / receptif@destination-leman.com 


