Bermina Express

Trains de légende
Golden Pass, Bernina-Express et Glacier-Express
Le Glacier Express, le train le plus célèbre au monde, relie en près de sept heures
Zermatt à Davos ou St-Moritz. Il voyage dans la journée à travers des paysages
de montagnes intacts, traverse des stations mondaines, des gorges vertigineuses
et de charmantes vallées, emprunte enfin 91 tunnels et 291 ponts majestueux.
Circuit 6 jours - 5 nuits
A partir de

1.740 €
TTC par personne

1er j

Destination la Suisse
Programme Rhône-Alpes / Bourgogne : Départ en direction de la Suisse. Arrivée à
Genève en fin de matinée. Visite guidée à la découverte des secrets de sa vieille
ville. REPAS. Poursuite jusqu'à Lausanne, cité avenante et cosmopolite où règne
une douceur de vivre. Visite libre du musée olympique. REPAS NUIT dans la
région de Leysin.
Programme Provence / Côte d'Azur : départ en direction de la Suisse. REPAS en
cours de route. Visite guidée de Genève à la découverte des secrets de sa vieille
ville. REPAS NUIT dans la région de Leysin.

2e j

Golden Pass Panoramic > Interlaken
Départ pour Montreux, située sur les bords du lac Léman, entourée de vignobles,
et au coeur de l'époustouflant décor des Alpes enneigées. Embarquement à bord
du Golden Pass Panoramic, l'un des trajets les plus pittoresques de Suisse qui

mène à travers les Préalpes jusqu'à Zweisimmen. Deux langues, trois mondes, six
lacs, une ligne : c'est la GoldenPass Line. REPAS. Arrêt à Interlaken, lieu de
villégiature renommé et riche en traditions, situé entre les lacs de Thoune et de
Brienz. REPAS NUIT dans la région d'Aeschi Bei Spiez.

3e j

Lucerne>Chur
Continuation vers Lucerne, qui occupe un site magnifique au bord du lac des
Quatre-Cantons. Visite guidée : l'ancien Hôtel de Ville, les ponts Spreuer et
Kapell, l'église des Jésuites. REPAS. Temps libre dans la vieille ville historique
avec ses magnifiques maisons et ses ruelles étroites et promenade en bateau sur
le lac des quatre cantons. En autocar, continuation en direction de Chur, la
capitale historique des Grisons. Visite guidée de la vieille ville, de ses ruelles
étroites et des jolies places ornées de fontaines. REPAS NUIT dans la région de
Bivio.

4e j

Bernina Express>Poschiavo>St Moritz
Départ à bord du Bernina Express, classé parmi les "plus beaux trains du monde"
par le National Geographic et inscrit au patrimoine mondial de l?Unesco.
Découverte de l'un des plus beaux trajets partiels du Bernina-Express, de
St-Moritz à Poschiavo, en franchissant le col de la Bernina, culminant à 2.254 m.
REPAS dans le village typique de Poschiavo. Retour vers St-Moritz. Découverte
des environs de St-Moritz et temps libre dans cette station mondaine. Retour à
l'hôtel. REPAS NUIT.

5e j

Glacier Express > Zermatt
Rendez-vous à la gare pour prendre place dans le légendaire Glacier-Express,
pour un voyage à travers les Alpes. Passant par 91 tunnels et 291 ponts, ce train
confortable traverse une nature pure aux belles forêts de montagne, aux
pâturages tranquilles, aux torrents limpides dans des vallées reculées et aux
traditions anciennes. REPAS dans le train. En fin d'après-midi, arrivée à Zermatt,
village situé au pied du Cervin. Découverte de cette mythique station d'été
comme d'hiver au charme universel. Se promener dans les rues dépourvues de
toute circulation, croiser la jet-set, admirer les façades des grands hôtels et
celles de chalets cossus, est un enchantement que l'on ne retrouve nulle part
ailleurs. REPAS NUIT.

6e j

Voyage retour
Départ en train pour Täsch et continuation vers la France. REPAS en cours de
route. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 9 au 14 août 2023

1.740 €

Du 17 au 22 sept 2023

1.795 €

Départ Provence Côte d'Azur
Du 19 au 24 juil 2023

1.740 €

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 84 €.
- Chambre individuelle : + 195 €.

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

