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La SUISSE en  trains de 
Légende

Un voyage insolite : vous séjournerez en Autriche mais découvrirez 
les magnifiques paysages suisses à bord de trains de légende.

         Du mardi 7 au lundi 13 octobre 2014     (7   jours / 6 nuits)  

7 Octobre     : L’accès  

Trajet par Metz et Mulhouse. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
L’après-midi  trajet  autoroutier  par  Bâle,  Zurich  jusqu’à  la  principauté  du 
Liechtenstein, arrêt à Vaduz la capitale. Arrivée à Feldkirch en fin d’après-midi. 
Installation  à  l’hôtel,  cocktail  d’accueil,  dîner  et  présentation  de 
l’accompagnateur qui sera avec vous durant tout le séjour. 

8 Octobre     : Arosa Express, le train de la Rhétique  

Après le petit-déjeuner, départ pour Chur, la capitale du canton des Grisons 
avec plus de 150 vallées et la plus ancienne ville de Suisse. C’est là que vous vous 
installerez à bord de l’Arosa Express pour un trajet superbe de Chur à Arosa, 
station  de  sports  d’hiver  renommée.  Vous  profiterez  alors  de cette station 
renommée au bord du lac Obersee et en découvrirez le centre et les palaces. 
Déjeuner  puis  retour  à  Chur  pour  une  promenade  dans  la  ville  jusqu’à  la 
cathédrale avant le retour à Feldkirch. Dîner et soirée animée. 

9 octobre     : Feldkirch et le Lac de Constance  

Après  le  petit-déjeuner,  visite  de  la  ville  de  Feldkirch,  ville  au  caractère 
moyenâgeux  avec  son  Château  imposant  autrefois  propriété  des  Comtes  de 
Montfort.  Visite  du  musée  où  vous  découvrirez  tous  les  us  et  coutumes  de 
l’époque. Déjeuner à l’hôtel et départ pour une après-midi au bord du  Lac de 
Constance. Vous rejoindrez Lindau avec son port, sa partie piétonne et sa mairie 
connue pour ses fresques. Route vers Bregenz par la rive autrichienne du Lac de 
Constance et découverte de la capitale du Vorarlberg connue pour ses festivals 
du printemps et de l’été. Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée.
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10 Octobre     : Le Bernina Express  

Journée très spectaculaire par le parcours que vous emprunterez à  bord du 
Bernina  Express dans  un  wagon  panoramique.  Vous  traverserez  d’abord  en 
autocar la région du Prättigau pour accéder à  Klosters puis  Davos, le col de la 
Flüela et arriverez à  Poschiavo pour le déjeuner. C’est de là ensuite que vous 
partirez en train pour ce fabuleux voyage pendant lequel vous franchirez le col 
de la Bernina à 2330 mètres d’altitude avant de retouver votre conducteur à 
Tiefencastel pour le retour à l’hôtel. Dîner et soirée animée.

11 Octobre     : Cols de Flexen et Hochtannberg et forêt de Bregenz  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers le  col de Flexen (1 773 m) où vous 
découvrirez les stations de sports d’hiver réputées comme Zürs et Lech où 
certaines familles royales et princières passent leurs vacances. Poursuite du 
parcours par la route du col du Hochtannberg (1 676 mètres), utilisée en hiver 
comme piste de ski,  pour atteindre Warth et la  forêt de Bregenz où vous 
dégusterez l’excellent fromage de montagne. Déjeuner. L’après-midi, visite du 
village typique de Schwarzenberg, où vous pourrez découvrir l’église baroque et 
les œuvres d’art de la célèbre artiste peintre Angelika Kauffmann. Passage par 
la route panoramique du Bödele qui offre une vue panoramique sur le Lac de 
Constance et la Vallée du Rhin. Retour à l’hôtel en passant par Dornbirn et les 
petits villages. Dîner et soirée animée.

12 Octobre     : Le Glacier Express  

Petit-déjeuner. Après une étape à Altdorf, le village de Guillaume Tell,  vous 
rejoindrez Andermatt pour embarquer à bord d’un des trains les plus célèbres 
du monde :  le Glacier Express. C’est en wagon panoramique que vous relierez 
Andermatt à Chur. Les paysages splendides du col de l’Oberalp et des gorges 
du Rhin vous éblouiront.  Retour à  l’hôtel  en fin  de journée,  dîner et soirée 
animée.

13 Octobre     : Le retour  

Après le petit-déjeuner, route par St-Gallen, Winterthur, Bâle. Déjeuner dans 
la région de Mulhouse. Retour direct dans l’après-midi. 

Arrivée à Châlons vers 19h00
à Reims  vers 19h45  
à  Laon vers 20h30 (navette)

         à Rethel vers 20h30

Carte Nationale d’Identité en cours de validité  obligatoire


