
ESCAPADE GOURMANDE
ALLIER MOBILITÉ DOUCE & DÉGUSTATION

En vous rendant à Aigle par les Transports Publics du Chablais (TPC) depuis Leysin ou Les Diablerets, le 
vignoble avec ses terrasses et son Château vous accueillent dans toute leur splendeur. Que ce soit en hiver, au 
printemps, en été ou lorsque le vignoble se pare de ses couleurs d’automne, le coup d’œil reste magnifique. 
A votre arrivée au domaine, nous vous accueillons pour une visite de la cave et une dégustation de nos vins.

• trajet aller/retour en train et bus desservis par les TPC 
• visite de cave et dégustation de 4 vins
• planchette du terroir avec une sélection de fromages et saucisson vaudois

Arrêt à proximité de la Cave ou transport vers la Cave sur demande.

Adulte : CHF 30 (CHF 19 avec abonnement général CFF)
Enfant : CHF 15 (CHF 9 si l’enfant a la gratuité des transports publics)



AUSFLUG FÜR GENIESSER
ZUG FAHREN & WEIN DESGUSTIEREN

Bei der Zugseinfahrt in Aigle sind die Weinberge 
mit ihren natürlichen Terrassen sowie dem Schloss 
Aigle ein ausserordentlicher Blickfang. Kellerbe-
sichtigung und Weindegustation erwarten Sie in 
unserem Familienbetrieb.

• An-/Rückreise mit dem TPC Verkehrsangebot 
• Kellerbesichtigung und Degustation von 4 Weinen
• Waadtländer Imbiss mit Käse und Saucisson

Haltestation nahe der Weinkellerei. Auf Anfrage 
holen wir Sie gerne am Bahnhof ab.

Erwachsene: CHF 30 (mit SBB GA: CHF 19)
Kinder: CHF 15 (wenn SBB gratis: CHF 9)

ESCAPADE FOR GOURMETS
TRAIN JOURNEY & WINE TASTING

Take a journey through Aigle’s vineyards in terraces 
and enjoy the views to its Castle from the train. At 
your arrival at the Cave Emery we will welcome 
you to discover our winery and guide you through 
a wine tasting. 

• Return trip by train/bus served by the TPC
• Cellar visit and tasting of 4 wines
• Selection of local cheeses and sausage 

Upon request we can give you a lift from the train 
station.

Adults: CHF 30 
Children: CHF 15 (if Swiss trains free: CHF 9)


