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LA SUISSE ET SES TRAINS DE LEGENDE
1er jour : Départ à 7h en direction de Troyes, Chaumont et Besançon.
Déjeuner avant l’entrée en Suisse. Passage à la hauteur de
Lausanne où nous commencerons à longer le lac Léman.
Dîner et logement dans la région.
2e jour : En suivant le cours supérieur du Rhône dans des paysages de
montagnes, nous atteindrons Martigny puis prendrons la
direction de Sion avant de bifurquer vers Täsch.
Déjeuner puis embarquement dans le train en direction de
Zermatt. Découverte de la prestigieuse station de cure blottie
au pied du Matterhorn et interdite aux voitures.
En fin d’après-midi, descente vers Brigue pour dîner et loger.
3e jour : Embarquement le matin dans le légendaire Glacier-Express
pour un voyage à travers les Alpes en passant par 91 tunnels
et 291 ponts. Le train monte la vallée de Goms (Conches) et
traverse le massif de la Furka.
A partir d’Andermatt commence l’ascension de l’Oberalp (2033m).
Déjeuner dans le train.
En fin d’après-midi, arrivée dans la station mondaine de St-Moritz.
Dîner et logement dans la région.
4e jour : La journée sera en grande partie consacrée à la
découverte de l’un des plus beaux trajets du
Bernina Express, de St-Moritz à Poschiavo, en
franchissant le col de la Bernina qui culmine à
2254m d’altitude. Le tronçon du col de la Bernina
est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Déjeuner dans le village typique de Poschiavo
puis, retrouvant notre minibus, nous reprendrons
la route pour St-Moritz et Coire, capitale
historique des Grisons. Promenade dans la vieille
ville aux rues étroites et aux jolies places ornées
de fontaines. Dîner et logement à Coire ou dans la proche région.

5e jour : Le matin, départ vers Lucerne qui occupe un site
magnifique au bord du lac des Quatre Cantons.
Visite de la ville avec notamment l’ancien Hôtel-deVille, les ponts Spreuer et Kapell, l’église des
Jésuites, etc.
Déjeuner puis promenade en bateau sur le lac et
temps libre avant de nous rendre à notre hôtel pour
dîner et loger.

6e jour : Départ le matin pour Interlaken, entre les lacs
de Brienz et de Thoune.
Déjeuner.
A Spiez, nous bifurquerons vers Zweisimmen
où nous prendrons place dans le train Golden
Pass Ponoramic qui nous mènera à travers les
Préalpes aux rives du lac Léman.
Arrivée à Montreux et visite de l’austère château
féodal de Chillon.
Dîner et logement dans le région de Montreux/Lausanne.
7e jour : Le matin, nous prendrons la direction de la France et traverserons une partie du Jura en
direction de Champagnole, Poligny et Dole.
Déjeuner puis retour vers Paris par Dijon et Auxerre.
Arrivée prévue dans la Capitale vers 20h45.

Prix par personne :
base 8 passagers ..........................................
supplément chambre individuelle .........................................

€ 2150.€ 280.-

Ce prix comprend :
-

Le transport en minibus Mercedes Sprinter grand tourisme de 8 passagers,
Le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtels ***),
La pension complète – boisson non incluse,
Les voyages en train dans toute la mesure du possible en voitures panoramiques,
Les visites mentionnées au programme,
Les services d’un accompagnateur I.S.A.,
L’assurance assistance-rapatriement.

