LA SUISSE

TRAINS DE LÉGENDE
GLACIER EXPRESS & BERNINA EXPRESS
du 06 au 10 Juillet 2019

Prix par personne

785 E

5 jours / 4 nuits

INSCRIPTION
avant le 15 Mars

-15E /770E

Découvrez les Alpes suisses confortablement installés à bord du
Glacier Express, l’express le plus lent du monde, et du Bernina
Express, ligne inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. De belles
aventures alpines !

DES PAYSAGES MAGNIFIQUES
PENSION COMPLÈTE EN HÔTELS 3*
LE TRAIN VERS ZERMATT
LE GLACIER EXPRESS
LE BERNINA EXPRESS

J1
J2

> VOTRE RÉGION / RÉGION DE SION OU BRIG
Départ en direction de la Suisse - Déjeuner libre en cours de route Arrivée vers Sion ou Brig - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
> ZERMATT
Petit-déjeuner - Route vers Tasch - Montée en train à crémaillère, seul accès
possible jusqu’à Zermatt : découverte de ce charmant village de montagne aux vieux
chalets traditionnels et aux rues sans voiture bordées de magasins - Station sportive
réputée, elle est dominée par l’imposant Cervin (4478 m) - Shopping - Déjeuner
au restaurant - L’après-midi, temps libre dans la station ou possibilité de faire en
option une excursion au sommet du Gornergrat (3089 m) en train à crémaillère ou
promenade à pied dans les alpages environnants - Retour à Tasch par le train
puis à votre hôtel - Dîner et logement.

J3

> LE GLACIER EXPRESS DE BRIG À CHUR
Petit-déjeuner - Route par la vallée du Rhône en direction de Sierre, Brig,
Gletsch... - À Brig, embarquement à bord du Glacier Express pour l’une des plus
belles aventures des chemins de fer suisses - Vous découvrirez des paysages
fascinants, des villages pittoresques, la source des grands fleuves Rhône et
Rhin - Déjeuner à bord (menu 3 plats) - Après Disentis, vous entrerez dans la
région des Grisons, jonction des grandes cultures du Nord et du Sud des Alpes.
Une journée inoubliable ! Arrivée à Chur - Dîner et logement à Tiefencastel ou
environs.

J4

> LE BERNINA EXPRESS DE TIEFENCASTEL À TIRANO
Petit déjeuner - Embarquement à Tiefencastel à bord du Bernina
Express en wagon panoramique où vous découvrirez une vallée légendaire des
Alpes. Véritable tour de force au niveau de la technique de construction et du
tracé, la plus que centenaire ligne de chemin de fer se fond harmonieusement
dans la nature et se voit couronnée de la renommée mondiale de joyaux de
l’époque des pionniers du rail - Vous plongerez dans la vallée de Poschiavo, où
souffle déjà l’air des montagnes italiennes - Des forêts de châtaignes succèdent
au lac de Poschiavo - À Brusio, un viaduc fait un cercle complet pour permettre
au train de descendre vers Tirano, la première ligne italienne - Déjeuner et
continuation vers le lac de Come - Dîner et logement dans les environs du lac.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour - Déjeuner libre en cours de
route - Arrivée dans votre région en soirée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3* base chambre double - La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Le trajet en train de Tasch à Zermatt
et retour - Le trajet en Glacier Express 2ème classe wagon panoramique de Brig à Chur - Le trajet en Bernina Express 2ème classe wagon panoramique de Tiefencastel à Tirano - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 100 € - Les déjeuners des jours 1 et 5 - Les boissons - Les excursions facultatives - Les pourboires et dépenses à caractère personnel - L’assurance
annulation / bagages : 20 €

