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SUISSE INSOLITE AVEC 

le BERNINA EXPRESS 

 « TRAIN DES NEIGES » 
 

1er jour : Départ à 7h par route ou autoroute 

(en fonction du temps). Déjeuner à 

Bar-sur-Aube puis continuation vers 

Chaumont et Langres jusqu’à Belfort. 

Arrêt devant le célèbre Lion. 

 Dîner et logement aux environs de 

Belfort. 

 

2e jour : Entrée en Suisse par Bâle et 

continuation vers Winterthur et Wil, 

charmante cité historique. 

 Déjeuner. L’après-midi, par St-Gallen, 

arrivée en bordure du lac de Constance 

puis route en direction 

 du Liechtenstein.  

  Dîner et logement à Chur, capitale 

historique, administrative et religieuse  

 des Grisons. 

 

3e jour : Embarquement le matin à bord du BERNINA EXPRESS, l’un des trains suisses typiques qui nous 

 permettra d’admirer des régions particulièrement variées depuis des voitures très confortables. 

 Nous effectuerons un parcours de 145 km en traversant trois régions linguistiques avec trois cultures 

 différentes et une profusion de merveilleux sites naturels avec, notamment, de superbes glaciers et 

 la région de St-Moritz, haut-lieu du ski en Suisse. Nous franchirons en train le col de la Bernina à 

 2253m. 

 Déjeuner à la frontière italienne puis embarquement pour le 

 voyage du retour qui nous semblera très différent de l’aller ; 

 nous emprunterons des rampes de 70 pour mille sans 

 crémaillère et le tunnel  ferroviaire le plus haut d’Europe. 

 Arrivée en fin d’après-midi à Chur pour dîner et loger. 

 

4e jour : Départ le matin en direction du lac du Walensee dont nous 

 longerons les rives sauvages avant d’atteindre la belle ville 

 de Lucerne. Déjeuner puis visite de la ville dont le site 

 remarquable le dispute aux centres d’intérêt. Dîner et 

 logement au bord du lac des Quatre-Cantons dans la région 

 du village de Sisikon où nous retrouverons le souvenir de         

                                      Guillaume Tell. 
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5e jour : Matinée de détente au bord du lac. Déjeuner puis départ vers le lac de Zug, Zürich et Bâle. Entrée 

 en France par Mulhouse. Dîner et logement à Colmar. 

 

 

6e jour : Le matin, passage à Kaysersberg puis traversée des Vosges par le Col du 

 Bonhomme et Gérardmer. 

 Déjeuner à Epinal puis retour direct vers Paris où l’arrivée est prévue vers

 20h30. (En cas de mauvais temps, retour prévu par autoroute). 

 

 

 

 

 

 

 Prix par personne   : 1680.- 

 Supplément chambre individuelle :   185.- 

 

Ces prix comprennent : 

 
- le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers avec 

boissons chaudes et froides et téléphone, 

- le logement en hôtels***, 

- la pension complète – boisson non comprise, 

- les visites indiquées au programme, 

- les services d’un accompagnateur I.S.A., 

- l’assurance assistance-rapatriement. 

 

 

 

 

 


