SUISSE : TRAINS PANORAMIQUES LÉGENDAIRES
Du 16 au 21 Juillet 2023
6 jours / 5 nuits

Le GoldenPass Panoramique, le Glacier Express et le Bernina Express : trois trains mythiques,
dotés de grandes baies vitrées permettant une vue de rêve sur les montagnes et les falaises
vertigineuses, sur les lacs, les forêts et les villages authentiques le long des trajets. L’itinéraire
vous mène du lac Léman vers les Préalpes, du Valais avec ses glaciers et vignobles jusqu’aux
plus beaux sites des Grisons.
JOUR 1 : NOTRE REGION/LAUSANE
Départ de votre ville vers 06h00 du matin. Déjeuner en cours de route.
Arrivée dans l’après-midi, vous gagnez Lausanne, la capitale vaudoise et berceau du
mouvement olympique. Visite de Lausanne avec un guide.
Promenade dans la vieille ville, qui abrite de magnifiques édifices du Moyen-Âge, comme la
célèbre cathédrale gothique Notre-Dame.
Visite de cave et dégustation : les vignobles de Lavaux, entre Lausanne et Montreux, sont
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Arrivé à l’hôtel à Lausanne, diner et nuitée.

4 RUE SAINT JACQUES 58 200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE – TEL 03.86.22.48.96 Email : anne-lise@lttourisme.fr
SIRET 530 024 611 00044 – TVA FR84 530 024 611 – RCS de NEVERS SARL au capital de 49 900€
Immatriculation Atout France :IM 058200002

JOUR 2 : LAUSANNE / BRIG
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Arrivés à Montreux au milieu de la matinée, vous montez dans le train GoldenPass
Panoramique. Cette ligne constitue un trait d’union entre deux mondes: celui de la Suisse
romande avec ses vignobles et son lac Léman tourné vers la France et celui de l’Oberland
bernois avec ses traditions vivantes.
Déjeuner et promenade libre dans la station huppée de Gstaad.
Itinéraire magnifique à travers le col de Pillon vers Aigle et le Valais. Par Sion et Sierre vous
gagnez le Haut-Valais et son charmant chef-lieu.
Arrivée à votre hôtel à Brig, dîner et nuitée.
JOUR 3 : BRIG
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ vers Täsch. En train-navette, vous gagnez Zermatt, la célèbre station au pied du
Cervin, qui est sans doute l’une des montagnes les plus célèbres au monde. Ce village de
vacances sans voiture a conservé son caractère authentique.
Découverte libre et déjeuner.
Vous avez la possibilité de monter en train à crémaillère au Gornergrat (plateforme
panoramique à 3’131 m) ou en téléphérique au Petit Cervin. En fin d’après-midi, vous
regagnez en navette le parking à Täsch.
Retour vers votre hôtel. Dîner et logement comme la veille.
JOUR 4 : BRIG / BIVIO
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Vous prenez place dans le légendaire Glacier Express, pour un voyage à travers les Alpes par
de nombreux tunnels et ponts. Le train monte la vallée de Conches et traverse le massif de la
Furka. À partir d’Andermatt commence la montée du col de l’Oberalp (2’033 m).
Déjeuner dans le train.
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Par les spectaculaires gorges du Rhin et le tronçon de l’Albula avec ses viaducs et ponts
hélicoïdaux, vous gagnez St-Moritz.
Arrivée à votre hôtel à Bivio, dîner et nuitée.
JOUR 5 : BIVIO / PARPAN
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Découverte de l‘un des plus beaux trajets partiels du Bernina-Express, de St-Moritz à Tirano,
en franchissant le col de la Bernina culminant à 2‘254 m avant de descendre vers Poschiavo
et la Valteline, en Italie. Le tronçon du col du Bernina est classé au patrimoine mondial
UNESCO. Déjeuner à Tirano. En car, vous reprenez la route pour St-Moritz et Chur (Coire),
capitale historique des Grisons. Visite guidée de la vieille ville, de ses ruelles étroites et des
jolies places ornées de fontaines.
Arrivée à votre hôtel à Parpan, dîner et nuitée.
JOUR 6 : PARPAN / VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Enrichis de magnifiques souvenirs vous commencez le voyage vers Zurich, Bâle, Besançon et
retour dans votre ville.

TARIF 2023 PAR PERSONNE :

1 510 €*

* à partir de

LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar Grand Tourisme
L'hébergement en hôtel 3*NL, base 2 personnes par chambre
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour
Trains panoramiques (2e cl.): Montreux – Gstaad, Brig – St.Moritz, St-Moritz – Tirano
Train-navette : Täsch-Zermatt aller/retour
Certificates Glacier et Bernina Express
Guide: 1 h à Chur/Coire
LE PRIX NE COMPREND PAS :
L'assurance annulation + option protection sanitaire : + 50 €
Le supplément chambre individuelle : +215 €
Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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