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LA SUISSE DES CARTES POSTALES 

AVEC LE TRAIN DE LA RHETIQUE 

DU JEUDI 28 MAI AU LUNDI 01 JUIN 2020 

SOIT 5 JOURS / 4 NUITS  

A L’HOTEL 4 * WEISS KREUZ  A FELDKRICH 

 

 

810 € SUR LA BASE D’UNE OCCUPATION EN CHAMBRE DOUBLE 

 

1er jour : Isle sur Sorgue / Feldkirch (arrêt déjeuner en cours de route) 

 

Départ matinal en direction de Grenoble, Annecy, Bern, Zurich et arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel : 

accueil chaleureux devant un cocktail maison. Présentation et installation à l’hôtel.   

Dîner, soirée animée et nuit à l’hôtel. 

 

2ème jour : Grisons / Train de la Rhétique / Saint Moritz / Tiefencastel 

 

Petit déjeuner buffet. Excursion à la journée en Suisse. Découverte des Grisons, le canton le plus grand 

de Suisse avec ses 150 vallées, ses trois langues officielles (l’Allemand, l’Italien et le Rhéto-romanche) et 

ce monde alpestre extraordinaire. Passage en car par le village typique d’Heidi, Maienfeld, puis montée 

par le col de Julier (2284m) pour arrivée à Saint Moritz. Vous prendrez ensuite le train de la Rhétique 

sur le chemin du célèbre parcours du Glacier Express pour rejoindre Tiefencastel où vous déjeunerez 

au restaurant. Retour par les gorges de la Via Mala. 

Dîner, soirée animée et nuit à l’hôtel. 

 

3ème jour : La Suisse et ses racines / Einsiedeln / Lucerne 

 

Petit déjeuner buffet. Départ le matin à la découverte de la Suisse 

Centrale en passant par Sagans et en longeant le Lac de Walen pour 

atteindre Einsiedeln (864m), de renommée mondiale pour accueillir le 

plus grand pèlerinage de Suisse et de tout l’Est de la France. Visite de 

l’imposante Basilique, point culminant du Baroque avec Notre Dame 

des Ermites, la Vierge Noire. Puis passage à Schwyz, racine de la 

Suisse où a été signé le pacte d’unification des 3 cantons (Schwyz, Uri 

et Nidwalden) donnant naissance à la Confédération Helvétique. 

Continuation de la route panoramique d’Axen, « la Riviera Suisse » 

en passant par Küssnacht, tout près de la Hohle Gasse, le célèbre « chemin creux » de Guillaume Tell, 

pour arriver à Lucerne, une des plus belles villes de Suisse, située au bord du lac des 4 Cantons et d’où 

sort la Reuss, qui prend sa source au Saint Gothard comme le Rhin. Déjeuner au restaurant. L’après midi, 

visite guidée de la vieille ville de Lucerne, ses célèbres ponts, dont le pont de la Chapelle, la superbe 

église des Jésuites. Retour en fin d’après-midi en longeant les lacs de Zürich et de Walen. 

Dîner, soirée animée et nuit à l’hôtel.  
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4ème jour : Liechtenstein / Werdenberg / St Gallen / Appenzell 

 

Petit déjeuner buffet. Le matin, visite de Vaduz, la Capitale de la Principauté du Liechtenstein. Puis 

route pour la découverte de Werdenberg, la plus petite ville Suisse, avec ses maisons datant du XIIème 

siècle, son château et son lac. Retour pour déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, route le long du Rhin pour 

atteindre St Gallen et visiter la célèbre bibliothèque des manuscrits, 

avec sa salle des archives en style Rococo, classée monument 

historique et contenant des documents juridiques et géographiques 

sur la région et des anciens manuscrits de grande valeur. Puis, 

découverte du petit village d’Appenzell avec ses maisons typiques en 

bois peints. Sur la route du retour, admirable paysage sur la vallée du 

Rhin en passant par Stob et Alstätten. 

Apéritif d’adieu, dîner, soirée animée et nuit à l’hôtel.  

 

5 ème jour : Feldkirch / Isle sur Sorgue 

 

Petit déjeuner buffet. Départ avec arrêt déjeuner sur le chemin du retour. Arrivée prévue dans la soirée. 
 

COMPRIS DANS LE PRIX DU VOYAGE 

 - Le transport en car de tourisme avec ARNAUD. 

- La pension complète à L’hôtel Weiss Kreuz 

- Une boisson 20cl de vin et eau par personne et par repas 

- Le café au déjeuner 

- Le cocktail de bienvenue et l’apéritif de l’au revoir 

- Animation francophone tous les soirs à l’hôtel 

- Les déjeuners aller et retour 

- Un guide accompagnateur francophone pendant les trois jours 

- Le voyage en train de la Rhétique de St Moritz à Tiefencastel en 2ème classe 

- Les déjeuners au restaurant en cours d’excursion 

- Entrée à la bibliothèque des manuscrits de St Gallen 

- Les assurances assistance rapatriement bagages et annulation 

 

 

 

 

HOTEL 

 

WEISS KREUZ 

 

 

 

 

 

NON COMPRIS DANS LE PRIX DU VOYAGE 

 - Le supplément chambre seule à 116.00 € 

 - Les dépenses personnelles et prestations non mentionnées 


