Programme
JOUR 1–MAISSE ou MILLY-la-FORÊT–FELDKIRCH
Départ en direction de Feldkirch.
Arrêt en cours de route pour le déjeuner.
Accueil chaleureux en fin d’après-midi devant un cocktail de bienvenue. Présentation et installation à l’hôtel.
Animation du jour après le dîner.

JOUR 2–BERNINA EXPRESS – DAVOS – KLOSTERS – SAINT MORITZ – (372 KM
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour Engadine, à la fois berceau des sports d'hiver et haute vallée la plus ensoleillée du sud des Alpes.
Le canton des Grisons avec ses 150 vallées et ses trois langues reconnues officiellement (l'allemand, l'italien et le
rétho-romanche) est le plus grand des 26 cantons Suisses.
Vous traverserez la région du Prättigau pour accéder à Klosters puis Davos, ville Alpine du Forum Economique
Mondial. L'ascension du col de la Flüela ( 2383 mètres ) vous conduira en Engadine. Continuation par le col de la
Bernina jusqu'à Poschiavo.
Déjeuner à Poschiavo.
Vous vous installerez dans le wagon panoramique (2ème classe)
du Bernina-Express et franchirez le col de la Bernina à
2330 mètres d'altitude pour retourner en Engadine. Le circuit se
poursuivra par le célèbre parcours du col de l'Albufa vers
Tiefencastel. C'est ici que votre chauffeur vous accueillera pour
le dîner et logement.
Animation du jour.
ÎCol du Julier

JOUR 3 –LE LAC DES 4 CANTONS – GLACIER EXPRESS – (344 KM)
Départ après le petit-déjeuner et route pour les racines de la Suisse.
Après le lac de Wallen, vous longerez le lac des quatre cantons, où se situent les
trois premiers cantons ayant fondé la confédération helvétique.
Vous ferez une petite étape à Altdorf et connaîtrez ainsi le village de Guillaume Tell
avant de reprendre votre route pour Andermatt.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, vous monterez alors dans un des trains Matterhorn-Gotthard
Statue de Guillaume Tell et son fils
(Trains du Mont-Cervin-Gotthard), et ce, en wagon panoramique (2ème Classe)
du Glacier-Express 'Andermatt à Chur. Vous vous souviendrez toujours de
ce magnifique parcours à bord du train certainement le plus célèbre au monde. Les paysages splendides du col
de l'Oberalp et des gorges du Rhin vous éblouiront. Pendant ce temps, votre conducteur roulera à vide en
direction de la gare de Chur où il vous reprendra.
Retour pour le dîner et logement à l’hôtel. Animation du jour.
(Attention, selon les horaires accordés
par la compagnie ferroviaire, le déjeuner
pourrait être un panier repas amélioré remis
au client avant de monter dans le train).

JOUR 4 –BREGENZ – LINDAU – HAGNAU – ILE DE MAINAU – CONSTANCE – (176 KM)
Départ après le petit-déjeuner pour une savoureuse journée au bord du lac de Constance, par la Rive gauche
Autrichienne, pour découvrir Bregenz, Capitale du Vorarlberg, où se trouve la plus grande scène flottante du
monde (connue pour son festival de danse au printemps). Continuation pour rejoindre Lindau, avec sa partie
île piétonne, le port, la mairie et ses fresques. En longeant la Rive Allemande du lac, vous emprunterez une
route à travers les vignes et les plantations de houblons avec une vue magnifique sur les montagnes Suisses.
Déjeuner au restaurant à Hagnau.
L’après-midi, passage en Ferry pour atteindre Constance, ancienne ville du Concile. Puis, visite de l’île de
Mainau, propriété de la Famille Royale de Suède, les Bernadotte. Très intéressants pour son château baroque,
la maison aux papillons, ses magnifiques jardins (roses, dalhias, la fontaine à l’Italienne…) et son étonnant
climat.
Promenade dans le parc au bord du lac pour un moment de détente. Retour par la Rive Suisse du lac de
Constance pour admirer de charmants villages aux maisons à colombages et décorées.
Dîner et logement à l'hôtel. Soirée animée.

Sculptures de fleurs
ile de Maineau

JOUR 5–FELDKIRCH –MILLY-la-FORÊT ou MAISSE
Départ après le petit déjeuner. Un souvenir vous sera offert dans le bus lors de votre départ vers la France.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi dans notre jolie région.

.

