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LES TRAINS SUISSES
Du 14 au 19 septembre 2022
Soumis au pass sanitaire au
A ce jour 18/11/2021 PASS SANITAIRE IMPERATIF

Jour 1 : VOTRE VILLE / Château de Ripaille / BERNE ou environs
Départ de votre ville le matin en direction de l’autoroute de la vallée du Rhône.
Après Valence puis Chambery. Déjeuner au restaurant. Entre Thonon et Evian sur un ancien terrain de
chasse des Comtes de Savoie, fut édifié au 15 siècle le Château de Ripaille. Visite guidée de l’ ancienne
demeure d Amédée VII, premier Duc de Savoie et Pape sous le nom de Félix V. Résidence Chartreuse au 17
siècle, le château fut restauré au 19 siècle par une riche famille Alsacienne...Continuation du trajet vers
Berne ou environs. Arrivée en fin de journée. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : ZURICH
Après le petit déjeuner, départ pour la capitale économique de la Suisse : Zurich, ville des banques et des
assurances au niveau de vie incomparable. Visite guidée de la cité marquée par la Réforme et le Dadaïsme :
La rue principale et commerçante BanhofStrasse, les vitraux de Chagall de Fraümaster Eglise, la cité
médiévale de Limmatguai, etc…
Déjeuner au restaurant…Début d’après-midi, balade en bateau sur la rivière Limmat qui traverse la ville
du Musée National au Lac de Zurich ( 1H00 environ ) … Petit temps libre pour le shopping… Départ pour
région d Interlaken ou environs. Installation à l’hôtel. Diner et logement.
Jour 3 : INTERLAKEN / Chutes de Trummel Bach
Petit déjeuner et départ vers le lac de Brienz… Arrivée à Interlaken, ville située entre deux lacs. Au dessus
de la cité, la célèbre Jungfrau à 4.158 mètres d’altitude, dans les Alpes Bernoises. Découverte de cette
splendide station balnéaire. Montée puis redescente en Funiculaire au Harder Kulm pour une vue
panoramique sur le toit de l’Europe… Repas au restaurant. Après-midi, départ pour une excursion aux
chutes de Trummel Bach, les plus grandes cascades glaciaires souterraines d’Europe. Succession de
galeries regroupant les eaux de fonte des glaciers de la Jungfrau au débit impressionnant. Retour à l’hôtel .
Diner et logement.
JOUR 4 : LE GLACIER EXPRESS
Petit déjeuner et départ pour la gare d’Andermatt , embarquement à bord du Glacier Express. Le train
panoramique vous transportera vers les plus grands sommets des Alpes, le paysage est à couper le souffle,
ce voyage est inoubliable. Déjeuner à bord du wagon restaurant. Arrivée à Chur, ville la plus ancienne de
suisse dans laquelle passé et présent se rejoignent et confèrent à cette ville un charme inimitable.
Découverte de la ville. Arrivée en fin de journée dans la région de Tienfencastel. Installation à l’hôtel. Dîner
et logement.

JOUR 5 : Environs de Tienfencastel / LE BERNINA EXPRESS
Après le petit déjeuner, Embarquement, à bord du Bernina Express jusqu’à Tirano. Le train traverse les
Alpes sur des viaducs impressionnants d’audace le long de gorges sauvages dans des paysages de haute
montagne d’une ineffable beauté. Nous franchissons le col de la Bernina, les glaciers de Morteratsch et Alp
Grünn sont à la limite des neiges éternelles. Arrivée vers midi. Déjeuner. Puis départ vers le lac de Côme
par le Valtelina. Installation à l’hôtel. Dîner logement.
JOUR 6 : CÔME / VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ vers votre ville.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée dans votre ville en début de soirée.

PRIX : 1190 € par personne
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3***.
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6.
Les visites et excursions prévues au programme
Les 2 voyages en train au programme
L’assistance d’un accompagnateur Agence durant tout le séjour.
L’ Europe Assistance
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément pour chambre individuelle : 185 € par personne
Les boissons (attention l’eau est payante pas d’eau en carafe)
L’Assurance Annulation facultative : 28 € :ers
La programmation des trains pour 2022 n’est pas encore disponible , donc programme sous réserve de modification liée aux
trains.

