
Jour 1 Zurich – Innsbruck - Bolzano
Au départ de Zurich, le train longe d’abord le lac de Zurich, puis
passe par Buchs pour se rendre en Autriche. Par Arlberg, nous
arriverons à Innsbruck.  Nous changeons de direction et partons
pour le Sud (déjeuner à bord du train),  en passant par le Col du
Brenner et termineront notre trajet à Bolzano, chef-lieu de la pro-
vince du même nom. au sud du Tyrol. Enregistrement à l’Hôtel
et dîner .

Jour 2 Bolzano – Rovereto –Riva del Garda – Desenzano del Garda
En train, nous nous rendons à Rovereto, puis en bus jusqu’à
Garde. Ce sera le début d’une magnifique croisière sur le lac de
Garde au terme de laquelle on débarquera à Desenzano del
Garda. Enregistrement à l’Hôtel et dîner.

Jour 3 Desenzano del Garda – Brescia – Iseo – Monte Isola – Pisogne
– Edolo – Tirano
Cette journée commence par un transfert en train pour rejoindre
Brescia e Iseo à l’extrémité sud du «Lago d’Iseo». Excursion vers
l’île «Monte Isola». Déjeuner. Ensuite nous continuons pour re-
monter le Val Camonica jusqu’à Edolo. Ici, nous traversons des
paysages de montagne jusqu’àTirano en bus. Nuitée et repas du
soir.

Jour 4 Tirano – Lecco - Côme
De Tirano, le voyage se poursuit  en train jusqu’à Lecco au bord
du «lago di Como». Déjeuner et petite promenade au bord de
l’eau, ensuite départ en bateau pour Côme. Enregistrement à
l’Hôtel et dîner.

Jour 5 Côme – Locarno - Stresa
En train de Côme à Locarno. Déjeuner, temps libre et nous navi-
guerons sur le lac Majeur de Locarno à Stresa. Nuitée et repas
du soir.

Vue du ciel, l’image montre l’alignement étonnant d’une succession de lacs
qui marquent la transition entre le relief accidenté des Alpes, au sud du
Brenner et du Gothard, ainsi que de la vaste plaine du Pô. Visite des lacs et
vallées en trains, bus et bateaux. Les étapes nous mettront en contact avec
des lieux préservés ainsi que hautement touristiques. La beauté des paysa-
ges, les contrastes entre montagnes abruptes et douceurs lacustres font de
ce parcours un voyage unique. Durant le voyage, vos bagages sont pris en
charge et déposés d’hôtel en hôtel. Nos guides/experts ferroviaires vous fe-
ront profiter de leurs connaissances en matière de trains et commenteront
les différents paysages.
Un veritable regal pour les amoureux du Tyrol, de la region des lacs de Lom-
bardie et du Piémont, sans oublier Ie lac Léman... en train ou en bateau,
c'est surtout la vie à l'italienne.

Vallées et lacs romantiques
Du Tyrol au Léman en passant 
par la Lombardie
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Jour 6 Stresa – Montreux – Lausanne
Nous quittons définitivement le sud des Alpes en franchissant le
Simplon pour rejoindre la Romandie.
Arrivé à Montreux au bord du Lac Léman (le plus grand lac eu-
ropéen), nous embarquerons sur un superbe bateau à vapeur,
déjeunerons en cours de route et débarqueront à Lausanne. Avec
le Métro nous irons à la Gare de Lausanne. Fin du voyage.

Nos prestations
Train  Zurich – Innsbruck – Bolzano – Rovereto – Desenzano del Garda – Brescia

– Iseo / Tirano  Lecco – Come – Locarno – Stresa – Montreux 
Bus Rovereto – Garda / Pisogne – Edolo – Tirano
Bateau Iseo – Monte Isola – Pisogne / Lecco – Como / Locarno – 

Stresa / Montreux – Lausanne 
Taxes d’entrées Musées, expositions, sites à visiter.

Hôtels 5 nuits d‘Hôtel, trois étoiles*** - quatre étoiles****

Repas 5 x petits-déjeuners, 06 x déjeuners,  5 x dîners

Sites Bolzano – Lac de Garde – Lac d‘Iseo – Lac de Come – Lac Majeur – 

Lac Léman

Guide Expert ferroviaire francophone
Bagages vos bagages seront transférés directement d’Hôtel en Hôtel

Prestations non comprises
Assurance L’assurance-annulation est obligatoire

Je/nous possédons ou je/nous concluerons une assurance auprès de : 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE  0041 (0)44 283 32 22 ou 
info@allianz-assistance.ch
Cette assurance vous conseille, établit votre policed’assurance et vous 
l’envoie en joignant la facture directement.

Boissons Les boissons ne sont pas comprises

Nos prix
En chambre double par personne CHF   2570 
avec abonnement général
En chambre double par personne CHF   2610
avec abonnement ½ tarif
En chambre double par personne CHF.   2650 
sans abonnement

Supplément chambre individuelle CHF       150
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