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EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

Les Célèbres Trains Suisses
Trois des trains les plus célèbres de Suisse circulent dans le canton des Grisons - prendre les trois à la fois
est tout simplement grandiose ! Vous prendrez le train Arosa-Express de Chur (Coire) à Arosa, vous effectuerez le parcours du Bernina-Express de Tiefencastel à Tirano et vous parcourrez le circuit d’Andermatt
à Chur, en Glacier-Express. Des parcours toujours plus beaux les uns que les autres !
De retour à Chur, vous
vous baladerez en
ville peut-être jusqu’à
la cathédrale avant de
rentrer tranquillement
à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3
Vendredi 17 Septembre

Jour 1

Mercredi 15 Septembre

Feldkirch

Départ à 05h00. Petit déjeuner.
Déjeuner. Arrivée sur Feldkirch
en début de soirée. Installation,
pot de bienvenue, dîner et nuit à
votre hôtel 4*.

Jour 2

Jeudi 16 Septembre

Arosa et les montagnes
du canton des Grisons

Petit déjeuner. L’excursion d’aujourd’hui vous conduira parmi les
hauts sommets suisses. Vous partirez en car pour Chur, la capitale
du canton des Grisons avec plus
de 150 vallées et la plus ancienne
ville de Suisse. Vous vous installerez alors dans le wagon réservé
du train de la Rhétique. Vous
admirerez après chaque virage ou
chaque pont, ce paysage splendide
que vous propose ce parcours de
Chur à la station de sports d’hiver renommée qu’est Arosa. Vous
pourrez alors prendre le bus gratuit
pour découvrir le centre et les environs, les palaces et pistes de ce village, vous préférerez peut-être vous
promener le long du lac pour profiter de cette atmosphère. Déjeuner.

Bernina Express et
St Moritz

Vous découvrirez aujourd’hui le
canton des grisons et plus particulièrement la région d’Engadin,
berceau des sports d’hiver et haute
vallée la plus ensoleillée du sud
des Alpes. Le canton des grisons
est le plus grand de Suisse avec ses
150 vallées et reconnaît comme
langue officielle non seulement
l’allemand, mais aussi l’italien et
le rhéto-romanche. Vous longerez
tout d’abord le Rhin puis la ville
de Chur afin de rejoindre la gare
de Tiefencastel. Vous vivrez alors
le plus beau moment de votre
voyage - le parcours en wagon
panoramique (2 e classe) du
Bernina express. Vous serez alors
ébloui par le paysage du célèbre
parcours du col de l’Albula et
atteindrez la région d’Engadin, la
« Reine des Bains des Alpes ». Vous
franchirez le col de la Bernina à
2330 m d’altitude pour arriver
à Tirano en Italie, le charme du
sud, où votre conducteur vous
attendra et où vous déjeunerez.
Après vous êtes restauré, vous
reprendrez votre route vers l’Engadin dont vous découvrirez l’autre

versant. En effet, vous apprécierez
St Moritz la station la plus réputée
des Alpes avant de franchir le col
du Julier, praticable toute l’année,
et de redescendre sur Tiefencastel
afin de rentrer tranquillement sur
Feldkirch. Dîner et nuit.

Bregenz. Vous connaissez certainement la capitale du Vorarlberg
pour ses festivals du Printemps et
d’été, ce dernier étant représenté
sur la scène lacustre la plus importante au monde. Dîner et nuit.

Jour 4

Lac des Quatre cantons
et Altdorf / Glacier-Express
d’Andermatt à Chur

Samedi 18 Septembre

Feldkirch / Lindau

Petit déjeuner. Découverte de
Feldkirch, ville au Caractère
Moyenâgeux avec son Château
imposant, imprenable, autrefois
propriété des Comtes de Montfort.

La visite du Musée vous donnera une idée des us et coutumes de
l’époque que vous compléterez en
flânant dans les vieilles ruelles de
Feldkirch. Déjeuner à l’hôtel. Vous
savourerez cette après-midi au
bord du Lac de Constance. Vous
partirez donc tout d’abord pour
Lindau. Vous serez ici conquis par
la partie île, piétonne, le port, la
mairie et ses fresques sont une des
curiosités à ne pas manquer. Vous
prendrez la rive autrichienne du
Lac de Constance pour rejoindre

1 095 €

Jour 5

Dimanche 19 Septembre

Petit déjeuner. En route pour les
racines de la Suisse. Après le lac de
Wallen, vous longerez le lac des
quatre cantons, où se situent les
trois premiers cantons ayant
fondé la Confédération helvétique. Vous ferez une petite
étape à Altdorf et connaîtrez
ainsi le village de Guillaume
Tell avant de reprendre
votre route pour Andermatt.
Déjeuner. Vous monterez
alors dans un des trains
Matterhorn-Gotthard (Trains
du Mont-Cervin-Gotthard), et
ce, en wagon panoramique
(2e Classe) du Glacier-Express
d’Andermatt à Chur. Vous
vous souviendrez toujours de ce
magnifique parcours à bord du
train certainement le plus célèbre
au monde. Les paysages splendides
du col de l’Oberalp et des gorges
du Rhin vous éblouiront. Retour
à Feldkirch en car. Dîner et nuit.

Jour 6
Retour

Lundi 20 Septembre

Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée
prévue vers 21h30.
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Prix garanti

F = 0, 94 €

taux de 1 CH

Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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