en collaboration avec

Suisse.

en train, car et bateau.

Découvrez

les Perles de la Suisse
à bord des trains de légende
1 680 €

à partir de
en chambre double

Votre itinéraire

du 15 au 19 septembre
ou du 6 au 10 octobre 2018

Jour 1 / Bâle

Trajet en train ou TGV pour Bâle. Visite guidée de la ville
et, à choix, de la Fondation Beyeler ou du Musée Tinguely.
Nuit à Bâle.
Jour 2 / Lucerne et Lugano

Bâle

Visite guidée de Lucerne. Embarquement à bord d’un bateau
à vapeur pour traverser le lac des Quatre-Cantons. Poursuite
du voyage en train jusqu’à Lugano en empruntant le tunnel
historique du Saint-Gothard (1882). Nuit à Lugano.

Lucerne

Lausanne

St. Moritz

Tunnel du
St.Gothard

Jour 3 / Lugano, Tirano et St. Moritz

Départ en bus de Lugano à Tirano en Italie puis à bord
du train panoramique Bernina Express de Tirano jusqu’à
St. Moritz. Nuit à St. Moritz.

Tirano
Zermatt
Lugano

Jour 4 / St. Moritz et Zermatt

Ce circuit réservé aux lecteurs de Notre Temps vous emmènera
tout d’abord à Bâle, la capitale culturelle de la Suisse.

Bienvenue à bord du légendaire Glacier Express, une
expérience ferroviaire dont la réputation n’est plus à faire.
Déjeuner à bord du train panoramique. Nuit à Zermatt.

Le lendemain, vous découvrirez la Suisse et son histoire, de Lucerne
au Tessin en passant par la ligne historique et panoramique du
Saint-Gothard.

Jour 5 / Zermatt et retour en France

Votre périple se poursuivra jusqu’à St. Moritz à bord du Bernina
Express qui doit son nom au train rhétique qui franchit le col de la
Bernina au cœur d’un paysage exceptionnel inscrit à l’UNESCO.

Transfert à la gare, assistance jusqu’au départ des différents
trains et TGV pour la France.

La magie ne s’arrête pas là ; vous relierez St. Moritz à Zermatt à
bord du Glacier Express. Ce train légendaire vous fait franchir la
chaîne des Alpes en huit heures, 91 tunnels et 291 ponts.

CE PRIX COMPREND : - Aller & retour en TGV de Paris à Bâle et de Lausanne à Paris
- 4 petits déjeuners, 4 déjeuners et 4 dîners avec une eau minérale et un café/thé à
chaque déjeuner et dîner. – Tous les trajets en Suisse en train, bus et bateau selon le
programme en 2e classe. – Transport d’un bagage d’hôtel en hôtel, du 1er au dernier
jour du voyage – Visites guidées de Bâle et Lucerne. – Entrée dans un musée à Bâle.

Vous terminerez ce parcours enchanteur à Zermatt, au pied du
Cervin, l’une des montagnes les plus célèbres au monde.
Carole Renucci
Directrice des rédactions de Notre Temps.

CE PRIX NE COMPREND PAS : - Transport en train ou en TGV aller/retour depuis un autre
lieu de départ que Paris (sur demande) – L’Assurance voyage obligatoire – Les repas et
boissons non compris dans le programme, les dépenses personnelles et les pourboires.

ATTENTION ! PLACES LIMITÉES
Réservez au plus vite auprès de votre conseiller Formitours au :

03 89 21 19 01 ou par courriel à info@formitours.fr

(numéro non surtaxé) du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h

Ce circuit est réalisable avec un minimum de 30 participants par date.
Si le minimum n’est pas atteint, nous nous réservons le droit de proposer
aux participants déjà inscrits une autre date de départ.

Plus d’infos sur

www.notretemps.com/
train-suisse

