Novembre en couleurs
L'automne continue sur sa lancée et amène de jolies découvertes!
Des balades dans la région ou des visites virtuelles, chacun pourra
s'évader à sa façon.
Faites une pause et profitez de l'action 3 nuits pour le prix de 2 pour
prolonger un séjour ressourçant dans la région!
Laissez-nous vous inspirer !

Se promener
En forêt, au coeur du vignoble de la Côte ou encore au bord du lac
Léman, les balades d'automne dans la région sauront vous faire rêver!
Profitez des belles journées ensoleillées pour entrevoir les secrets de
la saison; châtaignes, feuilles mortes, pomme de pins ou de curieux
chamois, la nature a le don de nous surprendre!

Inspirez-moi !

S'évader

3 nuits pour 2 en 2020
Jusqu'à la fin de l'année, profitez
de notre offre 3 nuits pour le prix

Mystère & romance à
l'Everness
L'Everness Hotel & Resort vous

de 2 !
Un weekend en amoureux, une
escapade surprise ou encore un
séjour en famille, les hôtels de la
région satisferont vos envies et
vous
offriront
une
pause
revigorante !

propose des weekends
thématiques:
Qui dîne, dort;
Réservez
une
chambre
et
dégustez les délicieux plats du
restaurant.
Mystère à l'Hôtel;
Profitez d’un séjour hors du
commun liant Escape Game,
Cluedo
et
découvertes
gastronomique…

Je m'évade !

Je réserve mon séjour !

Vente des abonnements de ski de
fond
L'hiver arrive ! Procurez-vous
votre
abonnement de saison de ski de fond à nos
offices du tourisme de Nyon et St-Cergue!
Les abonnements pour le Jura suisse ou la
Suisse entière sont disponibles!

Profiter

les spécialités à
l'emporter!
De nombreux restaurateurs de la
région
vous
proposent
d'alléchants plats à l'emporter !
Malakoff, Fondue, plats de chasse
et encore de nombreux délicieux
plats vous attendent!
Alors délaissez vos fourneaux et
soutenez les restaurants de votre
région !

Inspirez-moi !

Des visites depuis chez
vous
Installez-vous confortablement, il
est temps de visiter la région
depuis votre canapé:
La ville de Nyon
Le Canton de Vaud
Les prisons du Château de
Nyon
Château de Prangins
Parc de loisirs Basseruche

Le parc animalier La
Garenne est ouvert !
Faisons une sortie en
famille !
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