CLUB VOSGIEN
DE COLMAR
DES TRAINS ET DES LACS DE MONTAGNE
DES ALPES SUISSES ORIENTALES
Bernina Express – Train des Centovalli
La Suisse est un pays qui fait rêver et invite au voyage. Y passer quelques jours, c’est
revivre, être dépaysé sans aller loin. Vous parcourrez ce pays magnifique à bord du
‘Bernina Express » des trains confortables qui traversent une nature aux belles forêts
de montagne, aux pâturages tranquilles, aux torrents limpides, dans des vallées aux
traditions ancestrales. Puis vous pourrez découvrir la douceur des lacs Italiens et le Lac
Majeur avant de traverser les Préalpes de Domodossola à Locarno avec le train des
Centovalli, à travers les forêts de châtaigniers et de hêtres aux couleurs d’automne.

Samedi 29 octobre 2016
Départ de Colmar à 7 H
En direction de Bâle, Zurich, les rives du Walensee, Chur et
Thusis, puis le col de Julier, qui débouche sur l’Engadine.
Découverte de la Haute Engadine, la vallée supérieure de
l’Inn, au climat particulièrement sec et ensoleillé
Montée en funiculaire au Muottas Muragl, sommet
belvédère à 2 456 m d’altitude, d’où la vue s’étend sur les
sommets environnants
Déjeuner au restaurant sommital
Retour dans la vallée, et route vers St Moritz
Visite guidée de la station, le vieux village avec les hôtels
les plus anciens, construits à la fin du XIXème siècle, et le
quartier de St Moritz Bad, plus récent.
Installation à l’hôtel à Bivio (Hôtel Post http://www.hotelpost-bivio.ch/home.html) ,
dîner et logement.

Dimanche 30 octobre 2016
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers St Moritz : embarquement à bord du Bernina
Express qui quitte Pontresina à 10H22 pour Tirano, par
le glacier et le col de la Bernina alt 2 328 m, entrée en
Italie, Poschiavo et arrivée à Tirano à 12H45
Déjeuner près de la gare.

Départ en autocar par la Valteline et Sondrio en direction des rives du lac de Côme, que vous
longerez par l’autoroute jusqu’à Lecco, puis par Erba, arrivée à Côme en soirée.
Installation à l’hôtel, dîner et logement
(Albergo le Due Corti http://www.hotelduecorti.it/?lang=en)

Lundi 31 octobre 2016
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en autocar à 8 H de l’hôtel pour Domodossola
Trajet avec le train des Centovalli jusqu’à Locarno : il quitte
Domodossola à 10H25 et arrive à Locarno à 12H15
Déjeuner à Locarno
Par Bellinzona, montée en direction du col du San Bernardino alt
2 065 m, et de la vallée du Hinterrhein, que vous longerez par la Via
Mala, voie dangereuse mais très fréquentée depuis l’Antiquité pour
traverser les Alpes. Des falaises de près de 300 m de haut bordent les
rives du fleuve.
Vous aurez un aperçu du site depuis le nouveau bâtiment d’accueil des visiteurs, à Thusis, et pourrez
emprunter l'itinéraire de muletiers, qui passe par un nouveau pont suspendu, une descente
sécurisée de 321 marches et l'ancien pont de 1739, et vous emmènera au cœur de la gorge.
Vous flânerez pendant une heure dans la gorge.
Suite du trajet par Chur et l’autoroute en direction de Buchs, Wildhaus et
Unterwasser : installation à l’hôtel, dîner et logement au pied du massif du Säntis :
(Hôtel Säntis Unterwasser – www.beutler-hotels.ch)

Mardi 1er novembre 2016
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à 8H30 de l’hôtel pour Wattwill : vous êtes attendus en gare
vers 9 h pour emprunter le train de 9H33 à destination de Lucerne, où
l’arrivée est prévue à 11H20. Le Voralpenexpress vous conduira par les
rives du Zugersee jusqu’au Lac des Quatre Cantons à travers les
paysages bucoliques des Préalpes suisses
Déjeuner au bord du lac
Puis visite guidée de 2 heures de la ville, sous la houlette d’un guide
local, vous pourrez découvrir des lieux insolites, des ruelles peu
connues, les remparts du Musegg, la vie et les petites histoires des
habitants de Lucerne…
Retour par l’autoroute en direction de Bâle, et arrivée à Colmar vers 18H30.

Prix et conditions
Base 20 personnes : 785 €
Supplément chambre individuelle : 75 €

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme
L’hébergement base chambre double en hôtels ***/**** normes locales
Le circuit en pension complète à compter du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e jour
L’aller-retour en funiculaire jusqu’au Muottas Muragl
La visite guidée de St Moritz
Le trajet en Bermina Express de St Moritz ou Pontresina à Tirano, trajet en 2e classe voitures
panoramiques
Le trajet avec le Train des Centovalli de Domodossola à Locarno, trajet en 2e classe
Le trajet avec le Voralpen Express de Wattwill à Lucerne, trajet en 2e classe
La visite guidée de Lucerne, tour d’orientation en français pendant 2 heures
L’assurance annulation, rapatriement et bagages.

Ce prix ne comprend pas
Les boissons, visites et entrées non mentionnées au programme
Les pourboires et toute dépense à caractère personnel

Formalités
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

