LA SUISSE
Et ses trains de légende…
Du lundi 21 au vendredi 25 Juin 2021
Découvrez les Alpes suisses confortablement installé 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 !
1. Lundi 21 : PERPIGNAN – VALENCE – BRIGG (± 815 km). Départ à 7h00 de Perpignan

en direction de Valence et la vallée de l'Isère.
Déjeuner à Saint-Lattier. Continuation vers
Albertville et Chamonix. Entrée dans le Valais
Suisse et installation pour 2 nuits à Brigg. Dîner et
logement.
2. Mardi 22 : ZERMATT (100 Km). Départ

vers Tasch, montée en train à crémaillère, seul
accès possible jusqu’à Zermatt situé au pied de
l’imposant Cervin (4478 m). Son développement
est étroitement lié à ce sommet, qui est sans doute l'une des montagnes les plus célèbres au
monde. Ce village, sans voiture, a conservé son caractère authentique .Visite guidée à la
découverte de ses vieux chalets traditionnels et des rues bordées de magasins. Temps libre pour
Shopping. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, excursion au sommet du Gornergrat en train à
crémaillère (attention environ 3 000m d'altitude et réalisable selon météo) ou visite du Musée du
Cervin. Retour à Tasch par le train puis à votre hôtel. Dîner et logement.
3. Mercredi 23 : LE GLACIER EXPRESS de BRIG à CHUR (± 310 km). A 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 (suivant horaires de
train). 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. Visite guidée de la ville la plus
ancienne de Suisse à un charme fou, avec ses montagnes en toile de fond. Ses ruelles tortueuses et
ses monuments historiques confèrent à son vieux centre fermé aux voitures un air méridional.
Installation à l’hôtel pour une nuit dans les environs de Tiefencastel. Dîner et logement.

4. Jeudi 24 : LE BERNINA EXPRESS de TIEFENCASTEL à TIRANO - TURIN (±

400 km). 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
couronné de la renommée mondiale de joyau 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. A 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, Lecco... Installation pour une nuit dans la région de
Turin. Dîner et logement.
5. Vendredi 25 : TURIN – SISTERON – PERPIGNAN (± 700 Km). Petit déjeuner,

départ et entrée en France par le col de Montgenèvre. Continuation par la haute vallée de la
Durance, Briançon et le barrage de Serre-Ponçon. Déjeuner à Sisteron. Continuation par
l'autoroute vers Nîmes et Perpignan ou l'arrivée est prévue en fin d’après-midi.

PRIX : 1 090 €UROS*
Comprenant le transport en autocar de grand tourisme, la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5, le logement en chambre à 2 personnes dans des hôtels 3 étoiles, les visite et les
prestations mentionnées au programme, 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 Tiranoles, l’assurance assistance-rapatriement.
Supplément pour logement en chambre individuelle : 115 €uros
* Voyage assure à partir de 25 participants.
Réservation avec un acompte de 300 €uros par personne. Solde avant le 17 mai 2021.

ORGANISATION :

