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“LÉMAN, BIEN PLUS
QU’UN LAC”  

CLAUDE DUSSEZ, VINCENT GUIGNET, AUTEURS 



LAC

LAC

JOURNÉE SORTIE EN BATEAU À 
MOTEUR VINTAGE  

Le capitaine aura le plaisir de vous 
accueillir à bord à quelques minutes 
à pied de l’hôtel, pour un moment 
inoubliable pour découvrir Genève et 
les paysages spectaculaires du Léman. 
Profitez d’un moment magique pour 
déguster un délicieux panier pique-nique 
préparé par l’équipe de Chef Dominique 

Gauthier. 



LAC

LAC

AU FIL DE L’EAU À LA PÊCHE   

Embarquement sur le plus grand lac 
d’eau douce d’Europe. Une activité idéale 
avec les enfants et adolescents, une 
sortie de pêche privée en bateau avec 
un guide de pêche sur le Lac Léman, 
pour aller pêcher une grande variété de 
poissons tels que l’Omble Chevalier, la 
Féra, la Perche, le Brochet et la Truite 
lacustre. Les poissons pêchés peuvent 

être remis à l’eau ou conservés. 



LAC

LAC

LACS ALPINS 

Un petit paradis dans les Alpes vaudoises: 
niché dans une cuvette sur le versant 
sud de la Palette, le lac Retaud reflète 
dans ses eaux claires le ciel bleu et les 
sapins sombres qui l’entourent. Ce coin 
de nature idyllique près du col du Pillon 

est un but d’excursion très apprécié. 



LAC

LAC

VOILE 

S’initier ou se perfectionner en solo, 
en duo, en famille ou entre amis… 
Les formules en cours privés vous 
permettent une progression plus rapide 
liés à un contenu pédagogique adapté 
à vos attentes. Venez vous former à 
la navigation à voile avec un skipper 
professionnel diplômé d’Etat spécialiste 
des itinérances lointaines, formateur à 

l’Ecole Nationale Française de Voile. 



“S’ÉLOIGNER DE TOUT, 
RAPPROCHE UN PEU DE 

L’ESSENTIEL”  
LOICK PEYRON 



RANDONNÉE 

Les plus belles randonnées autour 
de Genève. Plusieurs itinéraires sont 
des incontournables autour de la ville, 
accessibles à tous et ne présentent pas 
de difficultés techniques particulières. 
Un grand classique de l’arc lémanique, 
le Salève, offre un panorama inoubliable 
sur le Léman. L’équipe Concierge se 
trouve à votre disposition pour suggérer 

d’autres magnifiques itinéraires. 

MONTAGNE

MONTAGNE



DÉGUSTATION ET 
DÉCOUVERTE DE PRODUITS 

LOCAUX À LA FERME 

Observer, découvrir et goûter ! Explorez 
des lieux culturels et entrez dans l’univers 
de la dégustation de produits locaux. Une 

expérience inoubliable.

MONTAGNE

MONTAGNE



VTT 

En VTT sur des sentiers spectaculaires 
à travers les Alpes, en longeant le Jura, 
jusqu’au lac Léman.  Que vous préfériez 
le style Enduro, All Mountain ou Tour, 
nous avons le circuit qui vous convient! 

MONTAGNE

MONTAGNE



“PARTIR, PRENDRE LA 
ROUTE, C’EST VIVRE”  

JACQUES LANZMAN 



A LA DÉCOUVERTE 
DE NOS RUCHES 

Plus qu’un métier, une véritable mission: 
protéger nos abeilles, et préserver 
notre écosystème pour la beauté et 
la biodiversité de nos campagnes. 
Découvrez la campagne genevoise et 
son produit totalement artisanal, ce miel 
authentiquement, 100% brut de ruche.  

ON THE ROAD

ON THE ROAD



EXCURSION EN VÉLO 
ÉLECTRIQUE 

Déplacez-vous dans la ville et campagne 
genevoise sur deux roues. Un moment de 
liberté, de plaisir, avec l’air frais sur votre 
visage et l’esprit en paix, tout en étant 

connecté, agile et sûr.   

ON THE ROAD

ON THE ROAD



DÉGUSTATION DANS LES 
VIGNOBLES GENEVOIS 

Laissez-vous surprendre par la beauté 
des vignobles genevois, les producteurs 
seront enchantés de vous faire déguster 
leurs vins crées avec passion, en 
partageant leur histoire et leur savoir-

faire génération après génération. 

ON THE ROAD

ON THE ROAD



TRAIN

La GoldenPass line, un voyage extraor-
dinaire dans 3 trains différents, avec 
une vue panoramique sur des paysages 
époustouflants. Un spectacle permanent 
avec 3 cols, les célèbres 4000 des Alpes, 

8 lacs et des excursions inoubliables.

ON THE ROAD

ON THE ROAD



“L’AVENTURE EST DANS
 CHAQUE SOUFFLE DE VENT” 

CHARLES LINDBERGH,AVIATEUR  



MONTGOLFIÈRE

Une ascension originale et magique 
dans les airs pour un vol exclusif avec 
panorama unique au-dessus des 
montagnes et du lac à environ 2000 
mètres d’altitude. Pour une expérience 
maximale, rendez-vous le matin au lever 
du soleil ou le soir au coucher du soleil ! 

CIEL

CIEL



PARAPENTE

Laissez-vous porter par les vents pour un 
baptême en parapente depuis le Salève, 
site idéal pour découvrir en douceur 
la vue imprenable sur Genève, le Lac 
Léman et les Alpes. Osez voler et vivre 
des sensations uniques en compagnie 
de pilotes instructeurs passionnés 
et expérimentés pour un moment 

inoubliable. 

CIEL

CIEL



OBSERVATION D’OISEAUX  

La rade de Genève accueille de 
nombreuses espèces et cela à deux 
pas du centre-ville, grâce à sa situation 
géographique qui concentre les 
migrateurs. Observez et découvrez les 
meilleurs postes d’observation avec un 

spécialiste ornithologue.  

CIEL

CIEL



TOUR EN HÉLICOPTÈRE AVEC 
APÉRITIF SUR LE GLACIER   

Rejoignez les sommets du Mont-Blanc 
ou le Cervin lors d’une journée de rêve 
en hélicoptère en survolant le Léman et 
ses sommets vus du ciel. Une expérience 
hors du commun avec atterrissage sur 
le glacier et dégustation d’une coupe de 

Champagne ! 

CIEL

CIEL



13 Quai du Mont-Blanc 
1201 Geneva  
Switzerland 

+ 41 (0) 22 716 66 66
www.beau-rivage.ch 

reservation@beau-rivage.ch  




