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Historia Swiss entame sa 
13ème année d’existence 
et vous a concocté 
un menu-voyages exceptionnel 

2019 sera un mélange d’ici et d’ailleurs, avec des propositions
de voyages proches et d’autres plus lointains, voire très lointains ;
tous pourtant, dans leurs différences, aussi passionnants qu’en-
richissants. 

A commencer par l’offre phare vers la Chine, l’Empire du Milieu. Grâce à
notre rencontre avec Julia Zhou, Chinoise établie aujourd’hui en Suisse, qui
a décrit dans un livre son formidable périple de 2 ans à travers son pays
d’origine, nous avons pu élaborer une approche différente. Son aide pré-
cieuse nous a donné envie de partager avec vous la découverte de l’une
des plus anciennes hautes civilisations de l’humanité dont l’Histoire remonte
à près de 4’500 ans. La Chine - pays le plus peuplé du monde avec près
d’un milliard et demi d’habitants pour un territoire 17.5 x plus grand que
la France - offre une très grande diversité de paysages : campagnes, mon-
tagnes, lacs, fleuves, déserts, côtes maritimes et centres urbains tentaculaires.
La capitale Pékin « Beijing » est un mélange d’architecture contemporaine et
de lieux historiques tels que la « Cité interdite » et la place Tien Anmen. Shan-
ghaï avec ses gratte-ciel ultras modernes est un centre de la finance tout
en ayant préservé une part de son histoire. Quant à la fameuse muraille qui
devait protéger le pays des invasions, elle va d’ouest en est dans le nord
du pays. Sans oublier l’extraordinaire « armée de terre cuite » de l’empereur
Qin Shi Huang à Xi’an. Ce pays de la démesure l’est aussi par son réseau
ferroviaire le plus rapide au monde.

Pour découvrir cet extraordinaire mélange entre lointain passé, présent mo-
derne et avenir futuriste qui rend la Chine si fascinante et unique, nous
avons choisi de vous proposer trois itinéraires aux thèmes différents, com-
plétés chacun par le module consacré aux visites incontournables de Pékin
et Xi’an. Les descriptions détaillées sont proposées pour chaque circuit. 
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Retour en Europe
La saison commence par un circuit plein de charme : « Vallées et lacs ro-
mantiques », nichés entre le Tyrol autrichien et l’Italie du versant sud des
Alpes. C’est un voyage de six jours où le train et le bateau prédominent. 

En juillet, la Scandinavie, grâce à son immense succès en 2018, sera à
nouveau programmé. C’est essentiellement en train que ce circuit permet
de visiter le Danemark, une bonne partie de la Norvège et le sud de la Suède.
Un mélange de paysages exceptionnels fait de fjords aux eaux sombres,
versants abrupts, immenses forêts, villes et villages aux attraits si typiques
du nord. Trolls et autres petits génies des sagas nordiques font partie du
voyage.

Les « Flandres maritimes » recouvrent une région répartie sur trois pays
bordés par la mer du Nord. La Hollande d’abord avec entre autres les villes
d’Amsterdam et Rotterdam. Puis passage par la Belgique, avec un détour à
l’intérieur des terres pour aller admirer la Grand-Place de Bruxelles. Ensuite,
retour au bord de la mer avec escale à Dunkerque dans le nord de la France.
De par sa topographie si particulière, ce voyage est un savant mélange de
rail, navigation et transport en car.

Et pour clore la saison, un voyage de fin d’été à travers le Massif Central
de France. Un circuit prévu pour les amoureux du rail et des beaux pay-
sages contrastés, peut-être déjà éclatants des premières couleurs d’automne.
C’est un programme à déguster qui mêle des tracés tout juste ouverts après
de longs travaux et des itinéraires sans doute potentiellement en danger. 

À propos : pour tous nos voyages ferroviaires, vos bagages seront transférés
directement d’Hôtel en Hôtel !
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Les premiers jours de ce circuit sont consacrés aux visites des sites incon-
tournables de Pékin et Xi’an : le Palais d’été, le Temple du Ciel, la place
Tien’Anmen et la Cité interdite sont autant de hauts lieux chargés d’histoire.
Et puis il y a les prouesses de l’édification de la Grande Muraille et l’har-
monie feng-shui des tombes impériales de la dynastie des Ming. C’est à
Xi’an que fut découverte l’incroyable armée de terre cuite veillant sur la
tombe de son empereur Qín Shihuángdì depuis 200 ans avant notre ère.
La Pagode de l’Oie sauvage est un autre moment fort des visites dans cette
ville.

C’est aussi à Xi’an que la légendaire Route de la Soie a pris son essor il y
a environ 2'250 ans – capitale de la région à l’époque – en suivant la
Grande Muraille vers le nord-ouest, en passant le désert du Taklamakan,
surmontant les montagnes du Pamir, traversant l’Afghanistan pour rallier
le Proche-Orient et depuis là atteindre l’Europe occidentale. 

La fin du périple à Urumqi sera consacrée au musée des désormais fa-
meuses momies vieilles de 4000 milles ans dont certains mystérieux faciès
européens sont une énigme pour les archéologues. 

L’âge d’or de cette route des caravanes se situe entre cent ans avant notre
ère et le 13e siècle. Devenue dangereuse, elle fut ensuite moins utilisée.
Mais cent ans plus tard, grâce aux Mongoles, elle est redevenue active
jusqu’au 19e siècle. Réactivée au 20e siècle pour le transport de marchan-
dises et de personnes, la route de la Soie fait partie aujourd’hui d’un vaste
projet chinois de 900 milliards de dollars destiné à la création d’un immense
réseau entre l’Asie et l’Europe composé de routes, trains, ports et aéroports. 

Ce circuit plein de contrastes, jalonné par de nombreux anciens caravansé-
rails, permet de découvrir des paysages uniques et les multiples facettes de
la Chine ancienne grâce, entre autres, à des transports ultras modernes.

Route de la Soie
Circuit « Chine » de 17 jours
Du 16.06. au 02.07.2019

Jour 1 Zurich ou Paris – Pékin (Beijing)
Vol sans escales env. 10h

Jour 2 Arrivée à Pékin – Palais d’été
Atterrissage à Pékin (Beijing), accueil par le guide francophone.
Les bagages sont pris en charge et transféré à l’hôtel pour per-
mettre la 1ère visite : le Palais d’été, ancienne résidence estivale
de la dernière dynastie impériale chinoise. Les jardins du palais
sont un remarquable exemple de l’art chinois des espaces verts. 

Jour 3 Pékin – Temple du Ciel – Place Tien’Anmen – Cité Interdite
Visite du Temple du Ciel, haut lieu de prière des empereurs pour
de bonnes récoltes (enregistré UNESCO). C’est sur la place de la
Paix céleste « Tien’Anmen » que Mao Zedong a officiellement dé-
claré la Chine république populaire. Passage par la porte de la
Paix Céleste conçue selon le signe du Yin et du Yang pour arriver
au Palais de l’Empereur. 24 empereurs ont vécu avec leurs familles
et la cour dans cette « Cité interdite » dont le terrain est occupé
par d’innombrables pavillons et de 8'886 pièces. 

Jour 4 Pékin – Grande muraille – Tombes impériales de la dynastie Ming
A proximité de Pékin, découverte d’un tronçon bien préservé de la
Grande muraille (enregistré UNESCO). Sa construction, débuté 700
ans avant notre ère, avait pour but de protéger l’empire chinois des
invasions répétées des Mongoles. Sur le trajet de retour, visite des
tombes impériales de la dynastie des Ming (14e au 17e siècle).

Jour 5 Pékin – Xi’an – Vieille ville – Tours de la Cloche et du Tambour
– Grande Mosquée
Matinée consacrée au trajet en train à grande vitesse (env. 1'100
km en 4h30) vers Xi’an, ancienne capitale de 12 dynasties pen-
dant plus de 1000 ans. Visite de la Tour de la Cloche et de la Tour
du Tambour. Promenade dans la vieille ville évocatrice de la route
de la Soie par l’ambiance de ces habitants musulmans chinois de
l’ethnie Hui. L’islam est arrivé dans la ville avec les marchands et
leurs produits. Cette influence est marquée par la Grande mos-
quée, le plus haut lieu de culte musulman de Chine. 

Jour 6 Xi’an – Armée de terre cuite – Pagode de l’Oie sauvage
La ville de Xi’an a connu une renommée mondiale grâce à la dé-
couverte en 1974 de l’Armée de terre cuite : env. 8'000 soldats,



chevaux et chariots de taille réelle en ordre de bataille protègent
le tombeau de l’empereur Qin depuis l’an 221 avant notre ère.
Visite de la grande Pagode de l’Oie sauvage érigée au 7e siècle.
Dans ce haut lieu du bouddhisme chinois, le moine Xuan Zang
a traduit en chinois les textes sacrés ramenés d’Inde. La journée
se termine par un atelier de sculpture sur jade, art chinois très
ancien. 

Jour 7 Xi’an – Xi’Ning – Monastère tibétain Kumbum Ta’Er Si
Le train à grande vitesse permet de rejoindre en près de 4 heures
(867 km) Xi’Ning, capitale de la province de Qinghai. Visite du
monastère Kumbum Ta’Er Si datant de l’époque de la dynastie
Ming et qui compte parmi les six plus importants monastères
bouddhistes de l’école Gelugpa (bouddhisme tibétain). 

Jour 8 Xi’Ning – Zhang’Ye – Parc national Danxia – Grand Bouddha
couché
Le trajet vers Zhang’Ye dans la province du Gansu se fait par TGV
en 2 heures (338 km). Découverte du parc national de Danxia et
son paysage de collines aux formations géologiques colorées très
inhabituelles. Ensuite visite du grand Bouddha couché : en posi-
tion du Nirvana, la statue avec ses ors et peintures est longue de
34.5 m et haute de 7.5 m. 

Jour 9 Zhang’Ye – Jiayuguan – Dernière forteresse Grande muraille
La matinée est consacrée au trajet en bus (224 km, env. 3
heures) en direction de l’ouest. C’est à Jiayuguan que se situe la
dernière forteresse, passage clé de ce gigantesque ouvrage
qu’est la Muraille de Chine. Mondialement connue, construite
en défiant terrains de toutes sortes et dénivelés parfois vertigi-
neux, elle s’arrête au bord du désert du Taklamakan. La visite
ensuite de la Muraille suspendue construite sur une crête très
raide offre avec son panorama remarquable un dernier aperçu
de cet ouvrage unique.

Jour 10 Jiayuguan – Dunhuang – Oasis du Croissant de lune – Dunes
chantantes
Le voyage en bus continue de suivre la route de la Soie jusqu’à la
ville oasis de Dunhuang occupée en alternance jusqu’au 18e siècle
par les Chinois, peuples d’Asie centrale, Tibétains ou Mongoles. Elle
est traversée durant la dynastie Tang (618-907) par des caravanes

indiennes, arabes, turques et perses, faisant de Dunhuang un car-
refour culturel et de marchandises. Visite aux abords de la ville des
« Dunes chantantes » d’une hauteur de près de 300 m et de l’oasis
du « Croissant de lune » avec sa pagode. Le lac ne s’est jamais en-
sablé malgré la proximité du désert et des tempêtes de sable. 

Jour 11 Dunhuang – Turpan – Grottes de Mogao
Les grottes de Mogao, à 25 km de Dunhuang (enregistrées
UNESCO) sont un des plus importants trésors bouddhistes de
Chine. Creusées dans les falaises, elles abritent depuis le IVe siècle
la plus vaste collection au monde de l’art bouddhiste. Les œuvres
montrent de façon très vivante tous les aspects de la vie quoti-
dienne de cette région de Chine et des influences de la route de
la Soie. Après avoir rejoint la gare ferroviaire Liuyuan, le train
grande vitesse permet de rallier Turpan, la prochaine ville oasis,
en près de 3 heures pour 800 km. 

Jour 12 Turpan – Montagnes flamboyantes – Grottes de Bezeklik – Cité
antique de Gaochang – Mosquée Suleiman – Système d’eau
Karez
Les « montagnes flamboyantes » paraissent en feu en raison du
soleil qui illumine les roches des parois dénudées : une vision
spectaculaire. Visite ensuite des grottes bouddhistes de Bezeklik,
puis de Gaochang la cité garnison, vieille de 2'000 ans. La mos-
quée Suleiman avec son minaret Emin de style ouïghour de 44 m
de haut est remarquable. Visite suivante : le système d’eau Karez
est un réseau de canaux souterrains d’eau considéré comme une
autre œuvre exceptionnelle de Chine. 

Jour 13 Turpan –  Urumqi  Kashgar – Journée transfert en bus et avion
Journée consacrée au voyage vers Kashgar : en bus jusqu’à l’aé-
roport d’Urumqi, puis vol pour Kashgar, la ville incontournable de
la route de la Soie.

Jour 14 Kashgar – Lac Karakul
Ville oasis, Kashgar, à forte identité ouïghoure, est à la jonction
des pistes nord et sud des routes de la Soie. Excursion d’un jour
en bus consacrée au lac Karakul bordé par le Muztagata, l’un des
glaciers de neige culminant à 7'546 m parmi les plus élevés au
monde. Après le repas de midi, promenade le long du lac.
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Nos prestations
Vols Zurich ou Paris – Pékin / Urumqi – Kashgar – Urumqi – Pékin – Zurich ou Paris
Trains Trains à grande vitesse (TGV) Xi’an – Xi’Ning – Zhang’Ye – Liuyuan – Turpan
Bus Turpan – Montagnes flamboyantes – Bezeklik – Gaochang – Turpan Turpan –

Urumqi
Kashgar – Karakul – Kashgar

Nuitées 15 nuitées hôtels **** quatre étoiles
Repas 16 petits-déjeuners + 12 repas à midi 3 repas le soir (le soir jours 5, 13,16) en

fonction du programme. La cuisine chinoise est très variée et les restaurants
ont une carte avec illustrations des mets ce qui facilite le choix malgré les dif-
ficultés de langue. De plus, choisir sa nourriture parmi les nombreux étals de «
streetfood » offrant un large éventail de mets de très bonne qualité est facile.
Ces plats proposés par de petites échoppes dans la rue sont très courants en
Chine comme dans toute l’Asie.

Sites visités Monastère tibétain à Xi’ning ; parc national Danxia + grand Bouddha couché
à Zhang’Ye ; dernière forteresse à Jiayuguan ; Oasis du Croissant de lune +
Dunes chantantes + Grottes de Mogao à Dun’Huang ; Montagnes flamboyan-
tes + Grottes de Bezeklik + Cité antique de Gaochang + Mosquée Souleiman
avec minaret Emin à Turpan ; Lac Karakul + Bazar + Mosquée Id-Kha + Mau-
solée Abak Hoja à Kashgar ; Musée des momies à Urumqi

Guides Guides francophones formés en histoire

Prestations non comprises
Assurance Assurance-annulation obligatoire : si vous en possédez déjà une ou voulez en

conclure une vous-même, il suffit de nous indiquer le nom de l’assurance.
Autrement, vous pouvez vous adresser à GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE 
0041 (0)44 283 32 22 ou  info@allianz-assistance.ch
Cette société traite tous les pays, vous conseille, propose et vous envoie les do-
cuments directement.Boisson Les boissons ne sont pas comprises.

Boisson Les boissons ne sont pas comprises

Nos prix
En chambre double, par personne CHF    5490
Supplément chambre individuelle CHF       500

Jour 15 Kashgar – Urumqi – Bazar – Mosquée Id-Kha – Mausolée Abak
Hoja
Kashgar est réputé pour son bazar, la rue des artisans aux allures
moyenâgeuses et son fameux marché : aujourd’hui encore, ce mar-
ché (seulement le dimanche) – le plus grand d’Asie centrale - voit
se presser des commerçants de tous les pays alentours. Visite en-
suite de Id-Kha la plus grande mosquée de Chine, puis le mausolée
Abakh Hoja avec la tombe de la « Concubine parfumée » et faire
un dernier tour dans la vieille ville. Le soir vol de retour vers
Urumqi.

Jour 16 Urumqi – Pékin – Musée des momies
Cette capitale de la région ouïghoure autonome du Xinjiang est
une cité ultra moderne. La matinée est consacrée au musée et son
exposition très particulière consacrée aux momies vieilles de 4'000
ans découvertes dans les années 80. Certaines attestent de la pré-
sence européenne bien avant l’apparition de la route de la Soie
et des dynasties mongoles dans la région. Promenade dans le parc
de la Montagne Rouge avant de prendre l’avion pour le vol vers
Pékin.

Jour 17 Pékin – Zurich ou Paris 
Tôt le matin, vol de retour vers Zurich ou Paris. Fin du voyage.

Urumqi

Pékin

Xi’an

Xi’Ning

Jiayuguan

Dunhuang

Turpan

Kashgar

Chine
Inde

Mongolie

Russie

Zhang’Ye
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Jour 1 Zurich ou Paris – Pékin (Beijing)
Vol sans escales env. 10h

Jour 2 Arrivée à Pékin – Palais d’été
Atterrissage à Pékin (Beijing), accueil par le guide francophone. Les
bagages sont pris en charge et transféré à l’hôtel pour permettre la
1ère visite : le Palais d’été (enregistré UNESCO), ancienne résidence
estivale de la dernière dynastie impériale chinoise. Les jardins du palais
sont un remarquable exemple de l’art chinois des espaces verts.  

Jour 3 Pékin – Temple du Ciel – Place Tien’Anmen – Cité Interdite
Visite du Temple du Ciel, haut lieu de prière des empereurs pour de
bonnes récoltes (enregistré UNESCO). C’est sur la place de la Paix cé-
leste « Tien’Anmen » que Mao Zedong a officiellement déclaré la
Chine république populaire. Passage par la porte de la Paix Céleste
conçue selon le signe du Yin et du Yang pour arriver au Palais de l’Em-
pereur (enregistré UNESCO). 24 empereurs ont vécu avec leurs fa-
milles et la cour dans cette « Cité interdite » dont le terrain est occupé
par d’innombrables pavillons et de 8'886 pièces. 

Jour 4 Pékin – Grande muraille – Tombes impériales de la dynastie Ming
A proximité de Pékin, découverte d’un tronçon bien préservé de la
Grande muraille (enregistré UNESCO). Sa construction, débutée 700
ans avant notre ère, avait pour but de protéger l’Empire chinois des
invasions répétées des Mongoles. Sur le trajet de retour, visite des
tombes impériales (enregistré UNESCO) de la dynastie des Ming (14e
au 17e siècle). 

Jour 5 Pékin – Xi’an – Vieille ville – Tours de la Cloche et du Tambour –
Grande Mosquée
Matinée consacrée au trajet en train à grande vitesse (env. 1'100 km
en 4h30) vers Xi’an, ancienne capitale de 12 dynasties pendant plus
de 1000 ans. Visite de la Tour de la Cloche et de la Tour du Tambour.
Promenade dans la vieille ville évocatrice de la route de la Soie par
l’ambiance de ces habitants musulmans chinois de l’ethnie Hui. L’is-
lam est arrivé dans la ville avec les marchands et leurs produits. Cette
influence est marquée par la Grande mosquée plus grand lieu de culte
musulman de Chine.  

Jour 6 Xi’an – Armée de terre cuite – Pagode de l’Oie sauvage
La ville de Xi’an a connu une renommée mondiale grâce à la décou-

L’un des points forts de ce voyage est le 7e jour consacré à la visite des ha-
bitations Tulou dans l’arrière-pays montagneux de la province du Fujian au
sud-est de la Chine. Les toutes premières maisons ont été construites il y a
près de mille ans sous la dynastie Song. La spécificité de ces maisons en
terre à caractère défensif tient à leur architecture ronde ou carrée autour
d’une cour centrale avec une seule entrée et des fenêtres extérieures à partir
du 1er étage seulement. Sobre à l’extérieur, l’intérieur est conçu pour le
confort, souvent richement décoré. Pouvant aller jusqu’à 800 habitants d’un
même clan, c’est un exemple unique de vie en communauté au sein d’une
même grande famille.
Cette rencontre exceptionnelle est précédée par six premiers jours de dé-
couvertes intenses consacrés aux visites des sites essentiels de Pékin et
Xi’an : le Palais d’été, le Temple du Ciel, la place Tien An’Men et la Cité in-
terdite sont autant de hauts lieux chargés d’histoire. Et puis il y a les
prouesses de l’édification de la Grande Muraille et l’harmonie feng-shui des
tombes impériales de la dynastie des Ming. C’est à Xi’an que fut découverte
l’incroyable armée de terre cuite veillant sur la tombe de son empereur Qín
Sh�huángdì depuis 200 ans avant notre ère. La Pagode de l’Oie sauvage
est un autre moment fort des visites dans cette ville.
Xiamen est une des villes les plus agréables de Chine avec son bord de mer
et ses îles aux jardins et temples reposants. 
C’est en avion que le voyage continue à destination de Shanghaï. Toutefois,
là encore les contrastes sont saisissants entre le centre avec ses buildings
à 118 étages et les jardins de l’époque Ming ou le temple du bouddha de
jade.
La Chine est un pays à nul autre pareil par le mélange de sa riche histoire
millénaire à laquelle vient s’ajouter un incroyable modernisme d’avant
garde.

L’attraction chinoise 
millénaire, 
les habitations « TULOU »
Pékin -Shanghaï
Du 08.09. au 18.09 2019
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verte en 1974 de l’Armée de terre cuite (enregistré UNESCO) : env.
8'000 soldats, chevaux et chariots de taille réelle en ordre de bataille
protègent le tombeau de l’empereur Qin depuis l’an 221 avant notre
ère. Visite de la grande Pagode de l’Oie sauvage érigée au 7e siècle.
Dans ce haut lieu du bouddhisme chinois, le moine Xuan Zang a tra-
duit en chinois les textes sacrés ramenés d’Inde. La journée se termine
par un atelier de sculpture sur jade, art chinois très ancien.

Jour 7 Xi’an – Xiamen – La ville côtière - Ile Gulangyu – Jardin Shuzhuang
– Temple Nanputuo
Le vol vers Xiamen dure 2h30. Cette ville portuaire sur la côte sud-
est de la Chine, très appréciée pour la beauté de sa zone côtière,
s’étend sur deux îles principales et en partie sur la terre ferme. Visite
sur l’île de Gulangyu du remarquable jardin de Shuzuang qui as-
socie plusieurs techniques de jardinage pour un effet spectaculaire
unique en son genre. La mer s’écoule sous 44 ponts et dans 12
cavernes dans une ambiance magique. Retour à Xiamen pour dé-
couvrir le temple bouddhiste Nanputuo fondé il y a 1400 ans sur
une étendue de 30'000 m2.

Jour 8 Xiamen  –  Yongding  –  Chuxi  –  Xiamen  –  Les habitations Tulou
3 heures de route pour rejoindre Chengdi : découverte des exception-
nelles habitations en terre de plusieurs étages : les TULOU (enregistré
UNESCO). Leur particularité réside dans le fait qu’il s’agit d’ouvrages
défensifs, circulaires ou carrés, orientés vers l’intérieur, pouvant abriter
jusqu’à 800 personnes. Servant d’habitation à tout le clan, les Tulou
fonctionnent comme un village, chaque famille du clan ayant ses lo-
gements privés sur plusieurs niveaux. Cette forme de vie communau-
taire, qui perdure aujourd’hui est liée à l’environnement difficile des
massifs montagneux. Suite du trajet vers Chuxi pour admirer d’autres
Tulou. Retour à Xiamen. 

Jour 9 Xiamen – Shanghaï – Vol – Shanghaï Transrapid – Centre-ville ultra
moderne
Vol de Xiamen à Shanghaï puis trajet vers le centre-ville avec le
Shanghaï Transrapid :  ce « maglev = acronyme anglais pour ma-
gnetic levitation », c’est-à-dire train à sustentation magnétique, se
déplace à 431 km/h en vitesse maximale. Le quartier de Pudong re-
flète l’ultra modernité de la Chine actuelle avec ses gratte-ciels de
118 étages culminant à 630 m de haut. Promenade le long de la
rivière Huang Pu.

Jour 10 Shanghaï – Jardin Yu – Vieille ville – Temple du bouddha de Jade
– production de soie
Matinée consacrée à la vieille ville de Shanghaï en commençant par
la visite du jardin Yu, un des plus beaux jardins d’agrément de Chine.
Véritable œuvre d’art, il a été créé en 1559 sous la dynastie Ming.
Ensuite, balade à travers la vieille ville, puis vers la rivière Huang Pu
pour admirer la vue sur tout Shanghaï.. L’après-midi, visite du temple
du Bouddha de Jade : deux statues de taille presque humaine ciselées
dans du jade blanc et serties d’émeraudes. Puis rencontre avec un
atelier de production de soies.

Jour 11 Vol retour Shanghaï – Zurich ou Paris

Nos prestations
Vols Vols Zurich ou Paris → Pékin - Xi’an → Xiamen → Shanghaï → Zurich ou Paris
Trains Trains à grande vitesse (TGV) Pékin → Xi’an 
Bus Xiamen →Yongding →Chuxi →Xiamen
Nuitées 10 nuitées hôtels **** quatre étoiles
Repas 10 petits-déjeuners + 9 repas à midi et 1 repas le dernier soir en fonction du pro-

gramme. La cuisine chinoise est très variée et les restaurants ont une carte avec
illustrations des mets ce qui facilite le choix malgré les difficultés de langue. De
plus, choisir sa nourriture parmi les nombreux étals de « streetfood » offrant un
large éventail de mets de très bonne qualité est facile. Ces plats proposés par de
petites échoppes dans la rue sont très courants en Chine comme dans toute l’Asie.

Sites visités Pékin : Palais d’été, Temple du Ciel, Place Tien’Anmen, Cité Interdite, Grande
Muraille, tombes impériales Ming. Xi’An : vieille ville, tour de la Cloche et tour
du Tambour, Armée de terre cuite, pagode de l’Oie sauvage, atelier de jade.
Xia’men : la ville côtière, île Gulangyu, jardin Shuzhuang, temple Nanputuo.
Yongding et Chuxi : habitations Tulou. Shanghaï : centre ville et gratte-ciels, jar-
din Yu, vieille ville, temple du Bouddha de Jade, atelier production de soie.

Guides Guides francophones formés en histoire

Prestations non comprises
Assurance Assurance-annulation obligatoire : si vous en possédez déjà une ou voulez en

conclure une vous-même, il suffit de nous indiquer le nom de l’assurance.
Autrement, vous pouvez vous adresser à GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE 
0041 (0)44 283 32 22 ou  info@allianz-assistance.ch
Cette société traite tous les pays, vous conseille, propose et vous envoie les do-
cuments directement.

Boisson Les boissons ne sont pas comprises

Nos prix
En chambre double, par personne CHF  3995
Supplément chambre individuelle CHF     355
(minimum 10 personnes)

Pékin

Xi’an

Chuxi

Xiamen

ShanghaiChine

Inde

Mongolie

Russie
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Jour 1 Zurich ou Paris – Shanghaï
Vol sans escales env. 11h

Jour 2 Shanghaï – Transrapid « maglev » - Gratte-ciels de Pudong –
Musée du train
Arrivée tôt le matin à Shanghaï. Accueil par le guide francophone.
Première impression du rail : transfert avec le Shanghaï Transrapid «
maglev », train à sustentation magnétique, à 431 km/h vers le quar-
tier de Pudong. Certains gratte-ciels ont 118 étages pour 630 m de
haut. Repas de midi. Visite du musée ferroviaire qui retrace l’évolution
du chemin de fer de Shanghaï et de la Chine de l’est au siècle passé. 

Jour 3 Shanghaï – Vieille ville – Jardin Yu – Temple Bouddha de jade –
Production de soie
Matinée consacrée à la vieille ville de Shanghaï en commençant par
la visite du jardin Yu, un des plus beaux jardins d’agrément de Chine.
Véritable œuvre d’art, il a été créé en 1559 sous la dynastie Ming.
Ensuite, balade à travers la vieille ville, puis vers la rivière Huang Pu
pour admirer la vue sur tout Shanghaï. Repas de midi. L’après-midi,
visite du temple du Bouddha de Jade : deux statues de taille presque
humaine ciselées dans du jade blanc et serties d’émeraudes. Puis
d’un atelier de production de soies. 

Jour 4 Vol Shanghaï – Chengdu – Vieille ville – Jinli ancienne artère
commerciale  – « la large » et « l’étroite » ruelle (Kuan Zhai
Xiang Zi)
Le vol vers Chengdu, capitale de la province du Sichuan, occupe la
matinée. L’après-midi, balade dans la vieille ville et découverte de Jinli
la 1ère artère commerciale de l’époque Shu (221-263), ainsi que de
la ruelle « large » et de « l’étroite » : en chinois Kuan Zhai Xiang Zi. 

Jour 5 Chengdu – Centre des Pandas géants – Université Jiaotong de
Xi’an, centre de recherche de trains à suspension magnétique ma-
glev
Le matin visite au « Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding
», centre de reproduction et de recherche consacré aux pandas
géants en voie d’extinction. Observation pendant leur repas. L’après-
midi, rencontre avec les spécialistes du centre de recherche pour le
développement des trains à suspension magnétique maglev ; vision
d’avenir, cette unité se consacre à l’élaboration du train le plus rapide
à suspension magnétique au monde, soit à la vitesse de 1000 km/h

La Chine a été jusque dans les années 80 le pays des 10'000 locomotives
tirant des passagers et marchandises sur des milliers de kilomètres de rails.
Certaines de ces machines à vapeur sont en encore en service pour des tra-
jets touristiques nostalgiques.
En 40 ans, l’image du rail de cet immense pays a radicalement changé. La
Chine dispose aujourd’hui du réseau ferroviaire le plus grand et le plus ra-
pide au monde. Avec la perspective – grâce au système maglev (trains à
sustentation magnétique) - d’arriver à des vitesses de 400 km/h sur l’en-
semble du réseau dans un avenir proche. Le futur (10 à 12 ans) se prépare
dans le cadre de la recherche des ingénieurs chinois pour le développement
de trains à sustentation magnétique dans des tubes sous vide d’air attei-
gnant des vitesses supérieures aux avions.

Ainsi, ce circuit « ferroviaire » propose un regard sur le passé du rail avec
le musée de Shanghaï, la découverte du présent avec les trains à grande
vitesse actuels entre Xi’an et Pékin, l’expérience de l’avenir avec le Shanghaï
Transrapid, système de train à sustentation magnétique à 430 km/h. Et puis
la rencontre exceptionnelle avec des ingénieurs qui explorent le futur proche
à l’Université de Chengdu.

Sans oublier que voyager dans l’Empire du Milieu c’est rencontrer un passé
incroyablement riche retraçant plusieurs millénaires d’Histoire. Il est en effet
impensable d’aller en Chine sans visiter ces sites et monuments témoins
de la succession des dynasties qui ont façonné sa culture et son savoir :
Armée de terre cuite, Grande muraille, Tombes impériales, Temples boud-
dhistes, Cité interdite et autres palais. Avec, en prime, le rendez-vous avec
les pandas géants.
Autant de contrastes qui font de ce circuit un voyage original inoubliable.

La Chine en train - 
Un voyage ferroviaire 
de tous les temps
Shanghaï – Chengdu – Xi’an – Pékin (Beijing)
Du 16.06. au 26.06. 2019
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dans des tubes sous vide d’air. Une nouvelle ère ferroviaire et de la
mobilité devrait ainsi commencer.  

Jour 6 Chengdu  –  Xi’an – Traversée des monts Qinling en train grande
vitesse – Vieille ville et son marché
Le massif des monts Qinling est une ligne naturelle de partage entre
les régions du nord et du sud de la Chine. Avec une réelle volonté
de préserver la faune et la flore de cette région d’une grande beauté,
la récente voie ferrée pour le train à grande vitesse longue de 658
km relie en 3h30 les deux grandes cités : au sud Chengdu au nord
Xi’an. Visite de la vieille ville et de son marché animé.

Jour 7 Xi’an - Armée Terre cuite - Pagode de l’Oie sauvage - Atelier de
jade
La ville de Xi’an a connu une renommée mondiale grâce à la dé-
couverte en 1974 de l’Armée de terre cuite (enregistré UNESCO) :
env. 8'000 soldats, chevaux et chariots de taille réelle en ordre de
bataille protègent le tombeau de l’empereur Qin depuis l’an 221
avant notre ère. Visite de la grande Pagode de l’Oie sauvage érigée
au 7e siècle. Dans ce haut lieu du bouddhisme chinois, le moine
Xuan Zang a traduit en chinois les textes sacrés ramenés d’Inde. La
journée se termine par un atelier de sculpture sur jade, art chinois
très ancien. 

Jour 8 Xi’an – Pékin (Beijing) – Train grande vitesse - Visite Temple du Ciel
Matinée en train grande vitesse pour rejoindre Pékin (env. 1100 km
en 4h30). Visite du Temple du Ciel (enregistré UNESCO), haut lieu
de prière des empereurs pour de bonnes récoltes. 

Jour 9 Pékin - Grande Muraille - Tombes impériales des Ming
A proximité de Pékin, découverte d’un tronçon bien préservé de la
Grande muraille (enregistré UNESCO). Sa construction, débutée 700
ans avant notre ère avait pour but de protéger l’Empire chinois des
invasions répétées des Mongoles. Sur le trajet de retour, visite des
tombes impériales (enregistré UNESCO) de la dynastie des Ming
(14e au 17e siècle). 

Jour 10 Pékin - Place Tien’Anmen - Cité Interdite – Palais d’été
C’est sur la place de la Paix céleste « Tien’Anmen » que Mao Zedong
(ou Mao Tse Tong) a officiellement déclaré la Chine république po-
pulaire. Passage par la porte de la Paix céleste conçue selon le signe

du Yin et du Yang pour arriver au Palais de l’Empereur (enregistré
UNESCO). 24 empereurs ont vécu avec leurs familles et la cour dans
cette « Cité interdite » dont le terrain est occupé par d’innombrables
pavillons et 8'886 pièces. Le Palais d’été (enregistré UNESCO) est
l’ancienne résidence estivale de la dernière dynastie impériale chi-
noise. Les jardins du palais sont un remarquable exemple de l’art
chinois des espaces verts.

Jour 11 Vol retour Pékin  –  Zurich ou Paris

Nos prestations
Vols Vols Zurich ou Paris → Shanghaï  → Chengdu / Pékin → Zurich ou Paris
Trains Trains à grande vitesse Chengdu→ Xi’an → Pékin  
Transport urbain « maglev » Xiamen →Yongding →Chuxi →Xiamen
Nuitées 10 nuitées hôtels **** quatre étoiles
Repas 10 petits-déjeuners + 9 repas à midi et 1 repas le dernier soir en fonction du

programme. La cuisine chinoise est très variée et les restaurants ont une carte
avec illustrations des mets ce qui facilite le choix malgré les difficultés de lan-
gue. De plus, choisir sa nourriture parmi les nombreux étals de « streetfood
» offrant un large éventail de mets de très bonne qualité est facile. Ces plats
proposés par de petites échoppes dans la rue sont très courants en Chine
comme dans toute l’Asie.

Sites visités Shanghaï : centre ville et gratte-ciels, musée ferroviaire, jardin Yu et vieille
ville, temple du bouddha de jade, atelier production de soie. Chengdu : vieille
ville, Jinli ancienne artère commerciale, « la large » et « l’étroite » ruelle (Kuan
Zhai Xiang Zi), Centre des Pandas géants, Université Jiaotong de Chengdu.
Xi’an : Armée de terre cuite, pagode de l’Oie sauvage, atelier de jade. Pékin :
Temple du Ciel, Grande Muraille, tombes impériales Ming, Place Tien’Anmen,
Cité Interdite, Palais d’été.

Guides Guides francophones formés en histoire

Prestations non comprises
Assurance Assurance-annulation obligatoire : si vous en possédez déjà une ou voulez

en conclure une vous-même, il suffit de nous indiquer le nom de l’assurance.
Autrement, vous pouvez vous adresser à GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE 
0041 (0)44 283 32 22 ou  info@allianz-assistance.ch
Cette société traite tous les pays, vous conseille, propose et vous envoie les
documents directement.

Boisson Les boissons ne sont pas comprises

Nos prix
En chambre double, par personne CHF    3995
Supplément chambre individuelle CHF       355
(minimum 10 personnes)

Pékin

Chengdu

Chine

Inde

Mongolie

Russie

Shanghaï
Xi'an
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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

Date 09.06. – 14.06.2019
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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

Lausanne

Montreux

Stresa

Como Lecco

Colico

Tirano
Edolo

Iseo
Brescia Desenzano

Rovereto

Bolzano

Innsbruck

Zurich

Riva 
del Garda

Suisse

Italie
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Jour 1 Bâle - Hambourg
Partant de Bâle, journée consacrée à remonter vers le nord de
l’Allemagne. Le trajet en train offre au regard des voyageurs une
grande variété de paysages aussi bien urbains que campagnards.
Repas de midi à bord de l’ICE. Arrivée à Hambourg, installation
à l’hôtel.

Jour 2 Hambourg - Copenhague
Le train d’Hambourg à Copenhague offre la particularité d’une
traversée en ferry. A l’arrivée à Copenhague, tour de ville de la
capitale danoise. Repas du soir en commun puis temps libre à
Tivoli, célèbre parc de loisirs et d’attractions. 

Jour 3 Copenhague – Mjölby – Hallsberg – Karlstad 
On quitte le Danemark pour la Suède. Le tracé choisi pour cette
journée du rail passe par Mjölby, puis Hallsberg – très important
nœud ferroviaire de cette partie de la Suède – pour aboutir à
Karlstad sur la rive nord du grand lac Vänerrn. Cette ville du
comté de Värmland est considérée comme la plus ensoleillée de
Suède.

Jour 4 Karlstad – Oslo
2h30 suffisent pour rallier en train la capitale norvégienne. Après
le repas de midi, visite de la cité par un large tour de ville, com-
prenant sites historiques et culturels. Oslo attache beaucoup
d’importance à sa qualité de vie, alliant avec bonheur espaces
verts, progrès et modernité. 

Jour 5 Oslo
Journée consacrée à Oslo. Une excursion de 2 heures en bateau
permet de faire le tour du fjord, offrant un autre point de vue
sur la cité. Après le repas de midi, après-midi libre.

Ce circuit propose en 12 jours un vrai dépaysement à la rencontre des trois
Royaumes constitutionnels de l’Europe du Nord : le Danemark, la Suède et
la Norvège. Le voyage se déroule essentiellement en train, parfois en bateau,
occasionnellement en tram et une fois en funiculaire. Chaque région traver-
sée présente des paysages typiques, souvent grandioses, qui évoquent les
« sagas », ces légendes scandinaves du Moyen Âge.
La Norvège a un relief tourmenté bien particulier composé de fjords pro-
fonds et de montagnes abruptes. Le paysage du sud de la Suède est plus
plat avec ses vastes forêts, innombrables lacs et rivières. Le Danemark offre
une campagne aux teintes douces, l’eau et la mer y sont omniprésentes. Le
respect de l’environnement et la qualité de vie des habitants se ressentent
à travers l’accueil chaleureux et serviable.

La Scandinavie une traversée
du Nord européen en train
le Danemark, la Suède et la Norvège...
un défi ferroviaire

Date 30.06.2019 au 11.07.2019 
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Jour 6 Oslo – Bergen
Le magnifique train de Bergen, inauguré en 1909, avec un tracé
de 471km et une inclinaison  de 1222m, en direction du Haut
Plateau de Handargervidda, le plus haut plateau du nord euro-
péen finit à Bergen, 2ème ville de Norvège, Repas de midi à bord
du train et arrivée dans l’après-midi. Cet ancien port hanséatique,
dont l’origine remonte à l’époque des Vikings, a su préserver l’at-
mosphère d’une petite ville typique avec ses maisons pleines de
charme. Le quartier de Bryggen et ses maisons en bois est au-
jourd’hui un patrimoine de l’humanité.

Jour 7 Bergen
En matinée, petit tour de ville en « mini-train ». Puis en funicu-
laire jusqu’au Fløyen (320m), pour admirer un superbe panorama
sur la ville, son fjord et les montagnes tout autour. Dans l’après-
midi, retour à Bergen et reste de la journée libre. Le soir, dîner
typique dans le quartier hanséatique de Bryggen.

Jour 8 Bergen – Flåm
Excursion en bateau, au milieu de hautes montagnes et vallées
étroites. Le tour en bateau du Sognefjord (le plus long Fjord du
monde) permet  de découvrir des paysages inattendus très im-
pressionnants et aboutit à Flåm, petit village qui se niche tout
au bout de l’Aurlandsfjord.  

Jour 9 Flåm – Myrdal – Oslo - Göteborg 
Pour commencer, le train de Flåm attaque l’inclinaison la plus
raide du monde (une expérience marquante, très populaire en
Norvège) pour aboutir à Myrdal et offre au visiteur un paysage
époustouflant fait de ravins profonds, cascades et pentes raides
où s’accrochent des fermes de montagnes. Avec la Bergensbana
jusqu’à Oslo et en route pour la Suède pour rejoindre Göteborg.

Jour 10 Göteborg – Copenhague – Odense
Trajet en train pour Göteborg. Tour de ville et repas de midi. 2e
ville de Suède et principal port du pays, Göteborg est entière-
ment tournée vers la mer. Une ville à taille humaine avec ses ca-
naux, musées et quartiers alternatifs. Suite de la journée vers
Odense via Copenhague.

Jour 11 Odense – Kolding - Hambourg
Matinée consacrée à la visite du musée du chemin de fer avec
repas de midi sur place. Puis trajet en train via Kolding vers Ham-
bourg pour y passer la nuit.

Jour 12 Hambourg – Bâle
Trajet de retour vers Bâle avec repas dans l’ICE. Fin du voyage.

Nos prestations
Transport  Trains rapides ou nostalgiques, 

Bus modernes, bateaux-fjords
Logement Hôtels 3*** et 4****
Repas Tous les petits-déjeuners – déjeuners – dînersTaxes d’entrées
Sites / Visites Tous les sites et visites guidés et commentés
Guides Guide/s ferroviaire/s 
Bagages vos bagages seront transférés directement d’Hôtel en Hôtel 

Prestations non comprises
Assurance Assurance-annulation obligatoire : si vous en possédez déjà une ou voulez

en conclure une vous-même, il suffit de nous indiquer le nom de l’assurance.
Autrement, vous pouvez vous adresser à GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE 
0041 (0)44 283 32 22 ou  info@allianz-assistance.ch
Cette société traite tous les pays, vous conseille, propose et vous envoie les
documents directement.

Taxis Durant le voyage
Boissons Les boissons ne sont pas comprises

Nos prix
En chambre double par personne       CHF   5490
Supplément chambre individuelle                CHF     800 
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Jour 1 Bâle – Francfort - Amsterdam
L’essentiel de la journée est consacré au voyage en ICE de Bâle
vers Amsterdam avec changement à Francfort. Repas de midi
dans le train. Installation à l’hôtel. Le soir, croisière sur les canaux
avec repas du soir à bord. Une manière originale et différente de
découvrir la ville, offrant des vues uniques sur l’architecture si
particulière des maisons et les monuments historiques. 

Jour 2 Amsterdam – Le Helder –Texel – Harlingen - Leeuwarden
Trajet en train vers Le Helder, au bord de la mer, à l’extrémité sep-
tentrionale de la Hollande. Traversée en ferry pour Texel, la plus
grande des îles septentrionales en Mer du Nord. Retour à Helder
et trajet en « Stoptrein » (train régional à vitesse limitée) vers
Leeuwarden, la capitale frisonne.

Jour 3 Leeuwarden – Zwolle - Rotterdam
Voyage en train en passant par Zolle vers Rotterdam, le plus
grand port d’Europe. C’est aussi une ville futuriste où les archi-
tectes et urbanistes ont conçu des bâtiments aux étonnantes
formes contemporaines. Visite du port à bord d’un « Spido »,
sorte de bateau-mouche emblématique permettant aux passa-
gers d’avoir un aperçu de l’histoire de la ville tout en admirant
l’architecture remarquable d’aujourd’hui.

Jour 4 Rotterdam – Vlissingen – Breskens – Knokke - Blankenberge 
En train jusqu’à Vlissingen puis en bac vers Breskens. Cette sta-
tion balnéaire du sud-ouest des Pays-Bas se situe aux confins de
l’estuaire de l’Escaut avec pour particularité d’avoir une très
longue plage de sable. Transfert en bus vers Knokke en Belgique,
puis trajet avec le tram du bord de mer jusqu’à Blankenberge.

Ce circuit est en majorité consacré à la large contrée des Flandres : celle
des Pays-Bas, celle de Belgique et celle des Hauts de France. C’est un dé-
nominateur commun historique qui va de l’intérieur des terres jusqu’à la
mer du Nord. Les Flandres, surtout maritimes, sont une région faite de trois
pays traversés par l’Escaut (de Schelde en néerlandais) où l’eau – douce ou
salée - est omniprésente. En train, en bus, en tram ou en bateau, cette eau
est présente tout au long du voyage : les canaux dans les villes, les cités
portuaires, les campagnes avec les canaux d’irrigation et, bien sûr, les bords
de mer. Elle participe de la vie des habitants au point de façonner leur quo-
tidien. L’agriculture comme l’industrie s’y sont adaptées et en tirent parti.
C’est ce qui donne aux Flandres maritimes et leur « plat pays » un charme
tout particulier – savant mélange d’Histoire et de modernité - et qui vaut
sans conteste le détour.
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Les Flandres maritimes 
en train
De la Hollande, par la Belgique, 
jusqu’en France 

Date 18.08.2019 au 24.08.2019 



Jour 5 Blankenberge – Bruxelles - Lille
En train jusqu’à la capitale belge. Visite en tram et à pied du
coeur de Bruxelles avec sa fameuse Grand’Place. En milieu
d’après-midi, suite du voyage en train via Tournai jusqu’à Lille en
France.

Jour 6 Lille – Dunkerque - Lille
En train jusqu’à Dunkerque, 3e port de France en termes de trafic,
ancienne cité fortifiée par Vauban. La ville tire son nom du néer-
landais « duin «  (dune) et « kerk » (église). Tour de ville. Retour
à Lille.

Jour 7 Lille – Strasbourg – Bâle 
Trajet en train jusqu’à Strasbourg pour une ultime visite en ba-
teau du quartier de la « Petite France » avec ces pittoresques
maisons et partage d’une choucroute alsacienne.
En train vers Bâle. Fin du voyage.

Nos prestations
Trains  Bâle – Francfort – Amsterdam- Le Helder – Harlingen - Leeuwarden –

Zwolle – Rotterdam Vlissingen – Knokke – Blankenberge – Bruxelles –
Lille – Strasbourg - Bâle 

Bateaux Amsterdam - Le Helder – Texel – Le Helder – Rotterdam – Vlissingen –
Breskens – l’Estuaire de l‘Escaut

Hôtels 6 nuits hôtels **** quatre étoiles
Repas 6 petits-déjeuners,  7 déjeuners, 6 dîners
Sites visités Amsterdam-croisière, Texel île septentrionale, Stoptrein pour Leeuwarden,

port de Rotterdam, Tram du bord de mer Knokke – Blankenberge, visite
Bruxelles, visite Dunkerque 

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

Prestations non comprises
Assurance Assurance-annulation obligatoire : si vous en possédez déjà une ou voulez

en conclure une vous-même, il suffit de nous indiquer le nom de l’assurance.
Autrement, vous pouvez vous adresser à 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE 0041 (0)44 283 32 22 ou
info@allianz-assistance.ch
Cette société traite tous les pays, vous conseille, propose et vous envoie les
documents directement.

Boissons Les boissons ne sont pas comprises

Nos prix
En chambre double par personne CHF   2885 
Supplément chambre individuelle CHF       114
(minimum 10 personnes)
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Jour 1 Bienne – Delle – Belfort/Montbéliard (gare TGV) – Lyon –
Vichy
Ce sera l'une des nouveautés de 2019 et espérons-le, un bon
présage pour d'autres infrastructures sur la sellette. La tout juste
ré-ouverte ligne Delle - Belfort nous permettra de prendre notre
TGV vers Lyon avant de rejoindre Vichy, ville thermale de renom-
mée mondiale.

Jour 2 Vichy – Roanne – Bourges – Montluçon – Clermont
Via la transversale Lyon - Nantes, nous irons  à Bourges (capitale
historique du Berry) que nous visiterons, avant de filer vers Mont-
luçon (riche par le passé de la houille) et Clermont-Ferrand. Nous
franchirons à cet effet de magnifiques viaducs, dont ceux de Rou-
zat et Neuvial, construits par Eiffel & Cie.

Jour 3 Clermont – Massiac Blesle – Béziers
Nous fonçons vers le Sud, sur un territoire que PLM, PO et MIDI
se sont plus ou moins docilement partagé et que traverse l'en-
voutante ligne des Causses. A grand coup d'ouvrages d'art -
l'emblématique viaduc de Garabit -, de caténaire inclinée, de dé-
clivités marquées et de paysages époustouflants... Attention :
chef-d'oeuvre en péril ! Cet extraordinaire tracé passe aussi en
dessous du fameux pont routier de Millau.

Jour 4 Béziers – Nîmes – St Georges d'Aurac – Le Puy en Velay
Après un parcours en bord de mer et à travers les vignes, via
Sète et Nîmes, nous remontons vers le Nord, avec la ligne du Cé-
venol et ses somptueuses sections en corniche, notamment le
long de l'Allier. Au terme d'une courte pause, prévue pour se re-
mettre d'une (déjà) riche journée, nous filerons en direction de
la Haute Loire.

Le bassin de la Loire et par extension le Massif Central ont fait l'objet de
folles parties de Monopoly entre les compagnies de chemins de fer et de l’
Etat français, au XIXème siècle...
Les ressources minérales, la nécessité de transporter vers le nord des mar-
chandises comme les vins de la Méditerranée ou encore l'attrait d'une con-
nexion avec le sillon rhodanien ont attisé d'âpres rivalités. Elles ont aussi
justifié la difficile construction d'un réseau ferroviaire unique, admirable par
le nombre de ses ouvrages et la hardiesse de ses tracés. Mais le sort de ce
patrimoine devient aujourd'hui incertain. Des sections ont déjà été fermées
(à l'instar de Montbrison - Thiers) alors que d'autres (certaines parties de
l'Aubrac)  pourraient l'être bientôt.  Aussi, Historia Swiss vous propose-t-
elle, avant qu'il ne soit trop tard, une balade de fin d'été en forme de synthèse
à travers des territoires parmi les plus contrastés de France.  En voiture ! Le train
de l'Histoire pourrait bien ne pas nous attendre encore long-temps... 
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Le Massif Central
Chefs d’œuvre d’architecture ferroviaires

Date 22.09.2019 au 27.09.2019 



Jour 5 Le Puy en Velay – Lozanne – Nevers
Le voyage débute par les gorges du dernier fleuve sauvage d'Eu-
rope, puis par un passage à St Etienne - c'est dans la région que
la première ligne ferroviaire française fut mise en service en 1827
- et à Lyon. L'emprunt de la ligne de Paray (avec l'un des rares
tunnels hélicoïdaux de France) nous permet ensuite de rejoindre
le sud du Morvan et la préfecture de la Nièvre qu'il nous sera
donné de visiter.

Jour 6 Nevers – Paris – Bâle
Pour débattre une dernière fois du dossier du Bourbonnais, nous
vous proposons d'emprunter la ligne Clermont - Paris jusqu'à
son terminus et de déjeuner dans une brasserie parisienne
proche de la gare de Lyon. Avant de nous en retourner en TGV
vers l'Helvétie...

Nos prestations
Trains  Bienne – Delle – Belfort/Montbéliard (gare TGV) – Lyon – Vichy  – Roanne

– Bourges – Montluçon – Clermont Clermont – Massiac Blesle – Béziers
– Nîmes –  Nîmes – St Georges d'Aurac – Le Puy en Velay – Lozanne –
Nevers – Paris – Bâle

Hôtels 5 nuits hôtels trois***étoiles ou ****quatre étoiles
Repas 5 petits-déjeuners,  6 déjeuners, 5 dîners
Sites visités ou Vichy, ville thermale – visite de Bourges (cité historique) – viaducs de Rouzat 
perçus et Neuvial –  viaduc du Garabit – pont routier de Millau – la ligne du Cé-

venol - ligne de Paray avec l'un des rares tunnels hélicoïdaux de France –
préfecture de Nièvres – Clermont  – Paris
Musées, expositions, sites à visiter.

Guides Expert ferroviaire francophone

Bagages                vos bagages seront transférés directement d’Hôtel en Hôtel

Prestations non comprises
Assurance Assurance-annulation obligatoire : si vous en possédez déjà une ou voulez

en conclure une vous-même, il suffit de nous indiquer le nom de l’assurance.
Autrement, vous pouvez vous adresser à 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE 0041 (0)44 283 32 22 ou
info@allianz-assistance.ch
Cette société traite tous les pays, vous conseille, propose et vous envoie les
documents directement.

Boissons Les boissons ne sont pas comprises

Nos prix
En chambre double par personne CHF   2490 
Supplément chambre individuelle CHF       370
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Conditions générales de contrat

01. Conclusion d‘un contrat
Le contrat avec Historia Swiss (HS) est conclu dés que vous êtes en possession de la confirmation-facture.

02. Inscriptions provisoires
Par expérience, il est recommandé de réserver longtemps à l’avance. Les inscriptions se traitent par ordre chronologique.

03. Conditions de paiment
03.01.Les prix
Tous nos prix s’entendent en francs suisses et par personne. Les prestations comprises dans nos prix sont spécifiées dans nos pro-
grammes et font foi. Les Hôtels mentionnés dans le programme peuvent être sujets à changement. En ce cas, les hôtels remplaçants
seront de catégorie égale. Le calcul des prix repose sur les données du moment et peut varier selon des critères extérieurs pouvant
intervenir ultérieurement, soit changements tarifaires des compagnies aériennes ou des prestations terrestres. Dans un tel cas, HS se
réservera le droit d’adapter les prix. Vous en serez aussitôt informés et si l’augmentation devait dépasser 10%, vous pourrez résilier
sans frais et les montants versés seront intégralement remboursés.
03.02. Frais de réservation
Lors de réservations d’hôtel sans autres prestations terrestres ou lors de réservations terrestres sans vol, HS percevra des frais de ré-
servation et de traitement de CHF 60 par dossier.
03.03. Echéanges de paiement
Lors de la réception de la confirmation-facture, un acompte de CHF 950 par personne doit être versé immédiatement, le solde 1
mois avant la date de départ.
Conditions et réductions spéciales se traitent de cas en cas et doivent apparaître séparément.

4.  Conditions d‘annulation
04.01. Acomptes, frais de dossier
Si des annulations, voire modifications interviennent avant l’entrée en vigueur des délais d’annulation (60 jours avant la date de dé-
part), les acomptes versés sont après déduction d’une taxe de CHF 60 par personne, maximum CHF 120 par personne, entièrement
remboursés.
04.02. Frais d‘une annulation
L’assurance frais d’annulation est obligatoire. Si vous annulez votre voyage moins de 60 jours avant la date de départ pour un motif
que l’assurance-annulation ne couvre pas, nous devons vous facturer, outre la taxe d’établissement du dossier, une indemnité calculée
en % sur le prix forfaitaire comme suit:
60 - 15 jours avant le départ 30%
14 - 08 jours avant le départ 50%
07 - 01 jours avant le départ 90%
00 - 00 jour du départ 100%

5. For juridique
Les relations entre vous et HS sont exclusivement régis par le droit suisse. Le for juridique est à Locarno, en Suisse.

info@historia.swiss - www.historia.swiss



Bullettin d’inscription 2019

Nom                                                          Prénom                                                          Date de naissance   
Adresse                                                      N° postal                                                       Lieu 
Tél. fixe                                                      Tél. portable                                                   E-mail

Personne accompagnante ou nom et prénom du/de la conjoint/e 
Nom                                                          Prénom                                                          Date de naissance
Adresse                                                      N° postal                                                       Lieu
Tél. fixe                                                      Tél. portable                                                   E-mail

Vallées et lacs romantiques                                                                        Date de voyage: 09.06 – 14.06.2019 – 6 jours
     Abonnement général - Chambre double p.p    CHF 2'570.-                            Supplément chambre individuelle   CHF 150.-
    1/2 tarif – Chambre double                       CHF2’610.-                           Supplément chambre individuelle   CHF 150.-
    Sans abonnement – Chambre double              CHF 2’650.- / € 2'325.-        Supplément chambre individuelle   CHF 150.- / € 135.-
    
     *Zurich 08.06 - 09.06.2019 Chambre double       CHF 140.- / € 124.-               Chambre individuelle        CHF 110.- / €   97.-
    *Zurich 14.06 - 15.06.2019 Chambre double       CHF 270.- / € 240.-                Chambre individuelle        CHF 225.- / € 195.-

Chine – Voyage ferroviaire                                                                                Date de voyage: 16.06 – 26.06.2019 – 11 jours
   Chambre double par personne                          CHF 3’995.- / € 3'520.-        Supplément chambre individuelle CHF 355.- / € 315.-

    Vol allée Zurich/Paris – Shanghaï le 16.06.2019 - retour Pékin (Beijing) – Zurich/Paris le 26.06.2019 - vol en classe économique compris
    Vol en classe business avec supplément

Chine – Route de la soie                                                                                    Date de voyage: 16.06 – 02.07.2019 – 17 jours
   Chambre double par personne                          CHF 5’490.- / € 4'820.-        Supplément chambre individuelle  CHF 500.- / € 450.-

    Vol allée Zurich/Paris – Shanghaï le 16.06.2019 - retour Pékin (Beijing) – Zurich/Paris le 26.06.2019 - vol en classe économique compris
    Vol en classe business avec supplément

La Scandinavie (Danemark-Norvège-Suède)                                             Date de voyage: 30.06 – 11.07.2019 – 12 jours
   Chambre double par personne                          CHF 5’490.- / € 4'820.-        Supplément chambre individuelle  CHF 800.- / € 700
   
    *Bâle 29.06 - 30.06.2019 Chambre double           CHF 140.- / € 124.-                Chambre individuelle       CHF 110.- / €   97.-
   *Bâle 11.07 - 12.07.2019 Chambre double           CHF 270.- / € 240.-                Chambre individuelle       CHF 225.- / € 195.-

Les Flandres maritimes (Hollande-Belgique-France)                                Date de voyage: 18.08 – 24.08.2019 – 07 jours
   Chambre double par personne                          CHF 2’885.- / € 2'540.-        Supplément chambre individuelle  CHF 114.- / € 110.-
   
    *Bâle 17.08 – 18.08.2019 Chambre double           CHF 140.- / € 124.-                Chambre individuelle       CHF 110.- / € 97.-
   *Bâle 24.08 – 25.08.2019 Chambre double           CHF 140.- / € 124.-                Chambre individuelle       CHF 110.- / € 97.-

Chine – les habitations «Tulou»                                                                  Date de voyage: 08.09 – 18.09.2019 – 11 jours
   Chambre double par personne                          CHF 3’995.- / € 3'520.-        Supplément chambre individuelle  CHF 355.- / € 320.-

    Vol allée Zurich/Paris – Pékin (Beijing) le 08.09.2019 - retour Shanghaï – Zurich/Paris le 18.09.2019 - vol en classe économique compris
    Vol en classe business avec supplément

Le Massif Central (France)                                                                           Date de voyage: 22.09 – 27.09.2019 – 06 jours
  Chambre double par personne                           CHF 2’490.- / € 2'200.-         Supplément chambre individuelle  CHF 370.- /  330.-
  
   *Bienne 21.09 – 22.09.2019 Chambre double       CHF 140.- / € 124.-                Chambre individuelle      CHF 110.- / € 97.-
  *Bâle 28.09 – 29.09.2019 Chambre double           CHF 140.- / € 124.-                Chambre individuelle      CHF 110.- / € 97.-

* Les hôtels proposés ont introduits un tarif A (de vendredi à dimanche) et tarif semaine de (lundi à jeudi)

Facture globale Factures séparés

peut être communiqué de différentes manières: voie postale: Via Locarno 47, CH-6616 Losone
e-mail: info@historia.swiss - téléphone: 0041 (0)91 752 04 00
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