©Zermatt

Grande fête folklorique de
Zermatt
Et le fameux train du Goldenpass
Escapade 3 jours - 2 nuits
A partir de

595 €
TTC par personne

1er j

Destination Zermatt et sa fête folklorique
Départ en direction de la Suisse, arrivée à Täsch en fin de matinée. Continuation
en train pour Zermatt, mythique station d?été comme d?hiver au charme
universel. Malgré sa notoriété, Zermatt a su conserver son village pittoresque et
très ancien, fait de mazots et de raccards en bois de mélèze. Chaque année,
Zermatt renoue avec les traditions suisses en organisant son festival folklorique.
REPAS. Défilé avec environ 1200 participants provenant de toute la Suisse. Des
spectacles ont lieu sur différentes places. Une journée inoubliable au pied du
Cervin avec de la musique, des danses et de la bonne humeur. En fin de journée,
départ en train jusqu'à Täsch. Installation à l'hôtel à Stalden. REPAS NUIT.

2e j

Saas Fee
Départ en autocar jusqu'à Saas Fee, la ?Perle des Alpes?. Située dans un
magnifique fond de vallée au milieu des plus hautes montagnes des Alpes

suisses, elle est entourée de 13 sommets culminants à plus de 4000 m. Visite du
Saaser Museum, le musée local situé dans l'ancien presbytère de Saas-Fee,
construit en 1732. L'exposition comprend des objets folkloriques, costumes
traditionnels de la vallée, ainsi que des explications sur le mode de vie des
villageois en 1900 et les minéraux et les glaciers de la région. REPAS. Balade libre
dans monde féerique au coeur d?un village interdit à la circulation. Retour à
l?hôtel. REPAS fondue typiquement suisse. NUIT.

3e j

Golden Pass > Montreux
Départ en direction du col des Mosses pour rejoindre Montbovon. Embarquement
à bord du célèbre train Goldenpass pour l'un de ses plus beaux trajets à travers
un paysage de contes de fées. En matière de contraste, rien de plus saisissant
que la traversée du tunnel de Jaman : on passe des Alpes à la Méditerranée sans
transition. On a à peine quitté les forêts alpines, les torrents bondissants
qu'arrive le lac Léman scintillant dans la plaine. Arrivée à Montreux "la perle de la
Riviera". REPAS. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne
Du 13 au 15 août 2022

595 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.
- L'accompagnement "Michel".
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 30 €.
- Chambre individuelle : + 70 €.

Formalités
- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

