
« La Demoiselle fait le marché »   

Samedi 19 juin 2021 

Embarquements 10h30 - 12h30 -14h30 - 16h30 

Place du Marché à Vevey 

Durée 1h30 

Adulte CHF 25.00 – Enfant CHF 12.50 (6 à 16 ans) 

 

A la Place du Marché à Vevey, vous remarquerez dressées devant le Château de l’Aile les deux 

antennes emblématiques des Voiles Latines : La Demoiselle vous accueille pour une navigation d’une 

heure et demie devant les coteaux de Lavaux, patrimoine mondial classé par l’UNESCO en 2007 

Un moment fort, relaxant ou romantique, à vivre à deux, entre amis ou en famille en profitant du 

royaume des « trois soleils » : le soleil lui-même, ses rayons qui se reflètent dans le lac et la chaleur 

emmagasinée dans les murs du vignoble. 

 

 

« La Demoiselle geht auf den Markt » 

Samstag 19. Juni 2021 

Einschiffung 10.30 Uhr - 12.30 Uhr - 14.30 Uhr - 16.30 Uhr 

Place du Marché in Vevey 

Dauer 1h30 

Erwachsene CHF 25.00 - Kinder CHF 12.50 (6 bis 16 Jahre) 

 

Am Place du Marché in Vevey fallen Ihnen die beiden emblematischen Antennen der Voiles Latines 

vor dem Château de l'Aile auf : La Demoiselle empfängt Sie zu einer eineinhalbstündigen Schifffahrt 

vor den Hängen des Lavaux, das 2007 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. 

Ein unvergesslicher Moment, entspannend oder romantisch, den man zu zweit, mit Freunden oder 

der Familie erleben kann, während man das Reich der „drei Sonnen“ genießt: die Sonne selbst, ihre 

Strahlen, die sich im See spiegeln, und die Wärme, die in den Mauern des Weinbergs gespeichert ist. 

 

 

« La Demoiselle goes to the market » 

Saturday June 19
th

 2021 

Boarding 10:30 am - 12:30 am - 2:30 pm- 4:30 pm 

Place du Marché in Vevey 

Duration 1h30 

Adults CHF 25.00 - Children CHF 12.50 (6 to 16 years old) 

 

At the Place du Marché in Vevey, you will notice the two emblematic antennas of the Voiles Latines 

(Latin Sails) in front of the Château de l'Aile: La Demoiselle welcomes you for a one-and-a-half-hour 

navigation in front of the Lavaux hillsides, a world heritage site classified by UNESCO in 2007. 

A powerful moment, relaxing or romantic, to be experienced as a couple, with friends or family, 

while enjoying the reign of the "three suns": the sun itself, its rays reflected in the lake and the heat 

stored in the vineyard walls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« La Demoiselle à prix découverte » (texte non traduit) 

Le samedi 19 juin 

Embarquement 08h45 

Eau Froide à Villeneuve 

Durée : 1h15 – Villeneuve – Vevey ; retour individuel 

Adulte CHF 15.00 – Enfant CHF 7.50 (6 à 16 ans) 

 

La Demoiselle vous propose une traversée depuis son port d’attache de l’Eau Froide à Villeneuve 

jusqu’à la Place du Marché Vevey à un prix découverte. Retour individuel, vos vélos sont les 

bienvenus. 

 

« La Demoiselle à prix découverte » (texte non traduit) 

Le samedi 19 et juin 

Embarquement 18h15 

Place du Marché à Vevey 

Durée : 1h15 – Vevey – Villeneuve ; retour individuel 

Adulte CHF 15.00 – Enfant CHF 7.50 (6 à 16 ans) 

 

La Demoiselle vous propose une traversée depuis la Place du Marché à Vevey jusqu’à son port 

d’attache de l’Eau Froide à Villeneuve à un prix découverte. Retour individuel, vos vélos sont les 

bienvenus. 

 

Conditions pour toutes les offres : 

 

Offre non annulable, non remboursable, non modifiable, sauf situation Covid-19. Pour votre sécurité, 

nous nous réservons le droit d'annuler la croisière en cas de mauvais temps, vous serez prévenu par 

e-mail 48 heures avant le départ avec la possibilité de reporter l'excursion ou d'être remboursé. 

 

Angebot nicht stornierbar, nicht erstattungsfähig, nicht veränderbar, außer bei Covid-19 Situation. Zu 

Ihrer Sicherheit behalten wir uns das Recht vor, die Kreuzfahrt im Falle von schlechtem Wetter zu 

stornieren. Sie werden 48 Stunden vor Abfahrt per E-Mail benachrichtigt, mit der Möglichkeit, den 

Ausflug zu verschieben oder eine Rückerstattung zu erhalten. 

 

Non-cancellable, non-refundable, non-changeable offer, except for Covid-19 situation. For your 

safety, we reserve the right to cancel the cruise in case of bad weather, you will be notified by e-mail 

48 hours before departure with the possibility to postpone the excursion or to be refunded. 


