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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 cam-
pagnards. 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, comprenant 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.

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
européen 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’atmosphère d’une petite ville typique avec ses maisons pleines de charme. Le
quartier de Bryggen et ses maisons en bois est aujourd’hui un patrimoine de l’humanité.

La Scandinavie... 
une traversée 
du Nord européen 
en train
le Danemark, la Suède et 
la Norvège…
un défi ferroviaire
08.07.2018 au 19.07.2018
12 jours de voyage

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 essen-
tiellement en train, parfois en bateau,
occasionnellement en tram et une fois
en funiculaire. Chaque région traversée
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 profonds
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 cam-
pagne 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.
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Nos prestations

Transports
Trains rapides ou nostalgiques, 
Bus modernes, bateaux-fjords
Logements
Hôtels 3*** et 4****
Repas 
Tous les petits-déjeuners – déjeuners –
dîners 
Sites / Visites 
Tous les sites et visites guidés et commentés
Guides
Guide/s ferroviaire/s 
Bagages
Les bagages sont transportés 
d’Hôtel en Hôtel

Boissons
Non comprises !

Prix

Chambre double par personne 
CHF 4'990 / € 4'380 

Chambre individuelle                
CHF 5'580 / € 4’900

Nos prix sont calculés en francs suisses et adaptés en Euros
selon le taux de change du 07.09.2017.
En cas de fluctuations importantes, nous nous réservons le droit
d’adapter le montant en Euros.

Jour 7
Bergen 
En matinée, petit tour de ville en « mini-train ». Puis en funiculaire 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
impressionnants et aboutit à Flåm, petit village qui se niche tout au bout de l’Aurlandsfjord.  

Jour 9
Flåm – Myrdal – Oslo - Karlstad
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
Karlstad.

Jour 10
Karlstad – 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 entièrement 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 Hambourg pour y passer la nuit.

Jour 12
Hambourg – Bâle
Trajet de retour vers Bâle avec repas dans l’ICE. Fin du voyage.
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Jour 1
Bâle – Dijon – Paris gare de Lyon
De Bâle à Dijon en TGV. Après la pause de midi à Dijon, TGV jusqu’à Paris gare de Lyon. Au
cours d’une visite guidée, découverte des « entrailles » du métro parisien et de son histoire
avec l’ADEMAS Association D’Exploitation du MAtériel Sprague. Cette association vise en
premier la sauvegarde du matériel roulant historique du métro de la RATP parisienne. Enre-
gistrement à l’hôtel à proximité de la gare d’Austerlitz.

Jour 2
Paris gare d’Austerlitz – Les Aubrais – Orléans – Blois-Chambord –Tours
En train jusqu’à la gare d’Aubrais, pour rejoindre ensuite en tram la gare d’Orléans. En train
jusqu’à Blois pour profiter d’admirer, grâce à la visite guidée, les beautés architecturales de
la vieille ville surplombée par le Château Royal. Suite de la journée en train jusqu’à Tours. Vi-
site guidée de la ville en tram et à pied. 

Jour 3
Tours – Chenonceaux - Salbris 
Trajet en train pour Chenonceaux. Visite guidée du château dont l’architecture remonte pour
l’essentiel à la période de la Renaissance. Il est surnommé le « château des Dames », car se
sont des femmes qui l’ont façonné, aménagé, agrandi – chacune selon son tempérament.
Repas dans l’Orangerie du château. Après un trajet en train par Gièvres et Valençay, c’est
avec le chemin de fer « Blanc-Argent » que Salbris est rejoint pour la nuitée.

Jour 4
Salbris – Limoges-Bénédictins – Arnac/Pompadour – Brive-la-Gaillarde
Le tracé du rail pour rejoindre Limoges et sa gare des Bénédictins passe par Viérzon. La gare
monumentale est un chef-d’œuvre architectural inspiré de l’Art nouveau, de l’Art déco et du
néoclassicisme. Erigée en 1929, elle est au cœur d’un nœud ferroviaire à huit branches. Suite
de la journée au château de Pompadour. Visite de cette ancienne forteresse incendiée et re-
construite au 15e siècle. C’est également le haras national depuis le 17e siècle. Trajet en train
vers Brive-la-Gaillarde pour la nuitée.

La France buissonnière
sommets ferroviaires 
– châteaux légendaires –
paysages magiques

02.09.2018 au 08.09.2018
7 jours de voyage

L’idée de ce voyage tient dans son titre :
profiter sans hâte de découvrir des sites
connus et moins connus – parfois par
voie rapide, parfois par des chemins de
traverse - en utilisant des moyens de
transport très différents d’hier ou d’au-
jourd’hui. Le rail tient bien sûr la ve-
dette. Les sites visités sont riches en
Histoire qui racontent le passé et le pré-
sent : Paris sous un angle très différent
depuis en dessous, des cités aux archi-
tectures royales où l’on devine encore
les bruissements de la cour et celles
médiévales si bien préservées évoquant
les 4 mousquetaires… A cela s’ajoutent
la grande variété et la magie des pay-
sages traversés. Sans oublier de mettre
à l’unisson les plaisirs de la table. Un
circuit inédit, conçu dans un esprit de
flânerie et de vagabondage, placé sous
le signe de la rencontre avec des pas-
sionnés qui s’investissent pour la pré-
servation de leur patrimoine.
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Nos prestations

Transports
Trains rapides ou nostalgiques, 
Bus modernes, bateaux-fjords
Logements
Hôtels 3*** et 4****
Repas 
Tous les petits-déjeuners – déjeuners –
dîners 
Sites / Visites 
Tous les sites et visites guidés et commentés
Guides
Guide/s ferroviaire/s 
Bagages
Les bagages sont transportés 
d’Hôtel en Hôtel

Boissons
Non comprises !

Prix

Chambre double par personne 
CHF 2'590 / € 2'280 

Chambre individuelle                
CHF 2'790 / € 2’450

Nos prix sont calculés en francs suisses et adaptés en Euros selon
le taux de change du 07.09.2017.
En cas de fluctuations importantes, nous nous réservons le droit
d’adapter le montant en Euros.

Jour 5
Brive-la-Gaillarde – Rocamadour – Martel – La Roque-Cageac - Cahors
Trajet en train jusqu’à la cité médiévale préservée de Rocamadour, lieu de pèlerinage depuis
le 12e siècle. Après cette visite, transfert à Martel pour un aller-retour avec le train à vapeur
du Quercy : 13 km de tracé sur une corniche à plus de 80 m de haut offrant un panorama
superbe sur la vallée de la Dordogne. Une mini-croisière à bord d’une gabare, ancien bateau
de transport de matériaux, depuis le superbe village de la Roque-Cageac jusqu’au pont de
Castelnaud dominé par son château du 18e siècle : une manière originale de découvrir une
portion du Périgord noir et ses châteaux au fil de l’eau. Transfert en bus jusqu’à Souillac, puis
en train jusqu’à Cahors pour la nuitée.

Jour 6
Cahors – Agen – Bordeaux
La matinée est consacrée à la visite guidée de Cahors, ville médiévale au riche passé d’an-
cienne capitale historique du Quercy. Transfert en train via Montauban vers Agen. Visite gui-
dée de la ville à l’important patrimoine médiéval dont la situation au bord de la Garonne
représente depuis l’Antiquité un important axe entre les villes de Bordeaux et Toulouse. Suite
du voyage vers Bordeaux pour la nuitée

Jour 7
Bordeaux - Marne-la-Vallée – Strasbourg – Bâle
Journée consacrée au retour. Fin du voyage.
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Jour 1
Bienne – Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix – Les Hôpitaux Neufs – Pontarlier
Trajet en IC puis TER de Bienne à Yverdon-les-Bains en longeant les lacs de Bienne et de
Neuchâtel. Pour monter à Ste-Croix, le train fait une grande boucle en raison de l’impor-
tante dénivellation, offrant ainsi un superbe panorama aux passagers. A Ste-Croix, visite
du Centre International de la Mécanique d’art (CIMA) et musée des automates. Après le
repas, transfert en bus vers les Hôpitaux Neufs (non loin de la station de Métabief). L’aller
– retour à Fontaineronde à bord du train à vapeur « Coni’Fer » raconte une page d’histoire
du rail de la région. Suite du voyage en bus vers Pontarlier. 

Jour 2
Pontarlier – Frasne – Vallorbe – Le Sentier – Le Pont – l’Isle - Morges – Nyon – 
La Cure
Trajet en TER pour Frasne. La ville au cœur du Jura a créé une zone préservée consacrée
aux tourbières qui sont en voie disparition dans nos régions : musée à ciel ouvert à décou-
vrir lors d’une promenade. En train jusqu’à Vallorbe, puis vers la vallée de Joux. Le Sentier
accueille « l’Espace Horloger » qui présente et explique l’histoire de l’horlogerie de la Vallée.
Le Pont est rejoint en train, puis la descente vers l’Isle se fait en car postal. Suite du trajet
en train avec le BAM (pour Bière – Apple – Morges) vers Morges, puis Nyon en train CFF.
Un autre train, celui du « Nyon – St-Cergue » monte jusqu’à la Cure pour la nuitée.  

Jour 3
La Cure – Morez – Arc et Senans - Besançon
De La Cure, court trajet en bus pour rejoindre la ligne « des Hirondelles » à Morez. Son
tracé offre un aperçu très complet et remarquable des travaux réalisés par l’homme pour
« se jouer » des reliefs naturels : une trentaine de tunnels, près de 18 viaducs dont le tron-
çon le plus impressionnant se trouve entre Morez et Morbier. La visite de la Saline Royale
d’Arc-et-Senans – inscrite au Patrimoine de l’humanité - permet de découvrir une archi-
tecture étonnante remarquablement restaurée et de très beaux jardins. Besançon est ralliée
en TER.

Les trains rythmés 
par le temps
…quand horlogerie rime
avec Jura franco-suisse

11.08.2018 au 14.08.2018
4 jours de voyage

Ce circuit, à bord des trains les plus di-
vers, propose des découvertes intenses
et diverses dans ce périmètre trans-
frontalier souvent méconnu.La chaîne
du Jura, avec sa géologie si particu-
lière, la diversité de ses milieux entre
sols secs, marais et tourbières, ses pâ-
turages d’estive avec les murets ty-
piques faits par l’homme, ses forêts
profondes se mirant dans les lacs des
vallées plus ou moins encaissées… Ce
Jura-là ne connaît pas de frontière. Pays
de contrastes, il a forgé le caractère de
sa population. Certains anciens ont tra-
vaillé le fer avec précision, doigté et mi-
nutie. D’autres étaient paysans le jour,
artisans à l’établi le soir et l’hiver,
hommes et femmes, ils ont contribué à
l’essor de l’horlogerie et de la méca-
nique de précision dans tout l’arc juras-
sien. Aujourd’hui encore, les belles
montres montées artisanalement conti-
nuent à faire appel au savoir-faire de
ses habitants en France comme en
Suisse.
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Nos prestations

Transports
Trains rapides ou nostalgiques, 
Bus modernes
Logements
Hôtels 3*** et 4****
Repas 
Tous les petits-déjeuners – déjeuners –
dîners 
Sites / Visites 
Tous les sites et visites guidés et commentés
Guides
Guide/s professionnels/les ferroviaires  
Bagages
Les bagages sont transportés 
d’Hôtel en Hôtel

Boissons
Non comprises !

Prix

Abonnement général
Chambre double p.p.       CHF 1’830 
Chambre individuelle      CHF 1’890 

1/2 tarif 
Chambre double p.p.       CHF 1’890 
Chambre individuelle      CHF 1’950

Sans abonnement
Chambre double p.p. CHF 2’050 / € 1’796
Chambre individuelle CHF 2’110 / € 1’850

Nos prix sont calculés en francs suisses et adaptés en Euros selon
le taux de change du 07.09.2017.
En cas de fluctuations importantes, nous nous réservons le droit
d’adapter le montant en Euros.

Jour 4
Besançon – Belfort/Montbéliard – Glovelier – Le Locle - La Chaux-de-Fonds – Bienne
Le trajet en train débute en TER et se poursuit en TGV jusqu’à Montbéliard. Puis Glovelier
en bus. La ligne « Les Brenets – Le Locle » permet de rejoindre depuis l’arrêt « au Chalet »
le dépôt ferroviaire de la Douanière. L’« ASPFMN » - Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Ferroviaire des Montagnes Neuchâteloises - s’est fixé pour but la sauvegarde
des différents  bâtiments et infrastructures, dont en particulier le fameux dépôt ferroviaire
PLM au surnom de « La Douanière ». Ce bâtiment est le dernier sur le plan architectural à
avoir été conçu en Suisse avec les cheminées de dégazage pour permettre d'évacuer les
fumées des locomotives à vapeur. Le bâtiment est classé au niveau cantonal. Repas sur
place avec une « torrée » typique de la région. Retour en train à Bienne, via La Chaux-de-
Fonds. Fin du voyage.

Grâce au journaliste Olivier Bertrand, ce voyage a été brillamment documenté dans les re-
vues ferroviaires françaises RailPassion et La Vie du Rail. Vous trouverez les reportages in-
tégraux sur notre site internet www.historiaswiss.com 
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Jour 1
Bâle / Paris – Skopje
Vol au départ estimé à 21h40 (modifications d’horaires sous réserve). Durée approximative
du vol : 2 heures. Vol pour la capitale actuelle de la république de Macédoine. Accueil par
notre agent local, transfert en bus vers le centre et installation à l’hôtel.

Jour 2
Skopje
Visite de la vieille ville, puis de la forteresse Kale érigée au 6e siècle, qui domine la ville de
son enceinte. Fortement endommagée par le tremblement de terre de 1963, d’importants
travaux de restauration lui ont rendu toute sa grandeur. Retour en ville par le Vieux Bazar, le
plus grand des Balkans après Istanbul, évocateur de la magie de l’Orient. Le soir repas typique
dans un restaurant traditionnel.    

Jour 3
Skopje – Panteleimon/Nerezi – Mont Vodno – Canion Matka 
Après le passage devant les imposantes statues des rois Philippe II et Alexandre le Grand
dans la partie moderne de la ville, visite de la maison mémorial de Mère Teresa née à Skopje
et partie œuvrer en Inde. L’église Saint-Pantéléimon du XIIe siècle au monastère Nerezi pré-
sente de remarquables fresques de l’époque byzantine bien conservées. Ensuite, montée en
téléphérique au mont Vodno pour admirer la vue sur la ville. La journée se termine par une
excursion en bateau au très beau site naturel de Matka avec ses gorges profondes ponctuées
de grottes.

Jour 4
Skopje – Tetovo – Mavrovo – Ohrid
La mosquée peinte multicolore de Tetovo datant du 15e siècle est seule en son genre. Ses murs
extérieurs présentent des ornements rectangulaires tout à fait originaux dans le monde de l’Is-
lam. Grâce à sa nature préservée, le très beau parc national de Mavrovo a permis de recenser
un grand nombre d’espèces animales et végétales rares. Le Monastère Saint-Jean Bigorski, au
cœur de ce parc, est l'un des plus importants lieux de culte orthodoxe de Macédoine. De style
byzantin érigé au XIe siècle, souvent pillé et détruit, le monastère est célèbre pour ces fresques
et son iconostase considérée comme un chef d’œuvre des sculpteurs sur bois de l’époque. Ar-
rivée en fin de journée à Ohrid.

Jour 5
Ohrid – Monastère Saint Naum
La ville d’Ohrid, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, est construite en pente sur les
bords du superbe lac du même nom. Ce berceau du christianisme slave propose aux visiteurs
un remarquable voyage dans le temps, depuis l’Antiquité à nos jours, en passant par le
Moyen-âge, la période byzantine, puis ottomane. Les ruines de la forteresse du tsar bulgare
Samuel rappellent que la ville a été la capitale de l’empire bulgare. La cathédrale Sainte-So-

République 
de Macédoine, 
au coeur des Balkans 
23.06. – 30.06.2018
8 jours de voyage

Le royaume de Macédoine est fondé au
8e siècle av. J.-C. L’Antiquité est surtout
marquée par les conquêtes du roi Phi-
lippe II, puis celles de son fils Alexandre
III dit « le Grand » qui étendent la domina-
tion de l’empire - avec l’aide de troupes
grecques - jusqu’en Inde et en Egypte
(359 à 323 avant notre ère). La descen-
dance d’Alexandre le Grand fait éclater
le royaume, facilitant les convoitises. Les
siècles voient se succéder la domination
de Rome, de différents peuples slaves, de
la Bulgarie, de Byzance, de l’Empire otto-
man, avec au 20e siècle l’intégration du
territoire à l’ex-Yougoslavie. Chaque pé-
riode a laissé au passage d’importantes
traces architecturales et culturelles, of-
frant au visiteur d’aujourd’hui des lieux
remarquables qui se déclinent en monas-
tères et églises orthodoxes, mosquées,
sites archéologiques, villes et villages
chargés d’histoire.
Ainsi, cette jeune démocratie, indépen-
dante depuis 1991, voit cohabiter sur son
territoire une grande diversité d’ethnies.
Cette pluralité est d’ailleurs à l’origine du
terme « macédoine » utilisé en cuisine
sous nos latitudes pour caractériser un
mélange de légumes ou de fruits.
Porte entre l’Orient et l’Occident, la Ma-
cédoine offre de plus au regard du voya-
geur une grande variété de paysages à
la nature particulièrement préservée.
Ne connaissant pas encore le tourisme
de masse, l’accueil par la population est
ouvert et aimable. 
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phie du XIe siècle est connue pour ses belles fresques médiévales, l’église Saint-Clément hé-
berge de précieuses icônes allant du 11e au 18e siècle. Fondé vers 895, le monastère Saint
Naum est rejoint par bateau. Son architecture en fait un joyau byzantin typique. Après un
détour par les sources du lac, retour à Ohrid.

Jour 6
Ohrid – Bitola – Prilep – Dojran
Bitola est à l’image de son riche passé, multiculturelle. Cette ville a connu un rayonnement
économique et culturel hors du commun dans les Balkans lui laissant un remarquable patri-
moine architectural. Ainsi le roi Philippe II de Macédoine a fait construire au 5e siècle avant
notre ère déjà la cité de Heraclea Lincetis, dont les ruines donnent une idée de son importance
de l’Antiquité jusqu’au 19e siècle. Suite de la journée près de Prilep pour admirer le monastère
« suspendu » construit sur le rocher - probablement inspiré de certaines constructions
grecques du même genre. Trajet jusqu’au lac Dojran pour la nuitée.

Jour 7
Dojran – Stobi - Veles
La ville antique de Stobi a connu son heure de gloire en occupant une position stratégique
à l’époque romaine. Plus tard, la cité devient un des évêchés les plus importants de la région,
période que rappellent les bas-reliefs retrouvés dans la basilique. Des invasions successives
et un tremblement de terre au 6e siècle de notre ère ont poussé les habitants à abandonner
leur ville. La découverte des ruines remonte à 1861, mais les fouilles sont réellement entre-
prises depuis 1924. Elles mettent au jour un théâtre, des thermes, des villas et près de 1600
m2 de mosaïques. Le travail des archéologues continue aujourd’hui. Transfert ä l’Hôtel au
lac Veles. 

Jour 8
Veles – Skopje – Zurich/Paris
Transfert de Veles à Skopje. Vol de retour et fin du circuit.
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Nos prestations

Transports
Avion, Bus moderne, bateaux
Logements
Hôtels 4****
Repas 
tous les petits-déjeuners –dîners 
Sites / Visites 
tous les sites et visites guidés et 
commentés
Guides
guide professionnel/le historien/ne

Boissons
Non comprises !

Prix

Chambre double par personne 
CHF 2’150 / € 1’890 

Chambre individuelle                
CHF 2’300 / € 2’020

Nos prix sont calculés en francs suisses et adaptés en Euros selon
le taux de change du 07.09.2017.
En cas de fluctuations importantes, nous nous réservons le droit
d’adapter le montant en Euros.

Suisse
Bâle

Zurich



Jour 1
Genève – Milan – Rome – Tivoli 
Le trajet en train démarre à Genève, Zurich ou Bellinzone selon la domiciliation des voya-
geurs. Depuis Milan, transfert en commun à bord du « Freccia Rossa » à destination de
Rome et Tivoli. Hôtel et dîner à Tivoli.

Jour 2
Tivoli – Subiaco – Tivoli
La matinée est consacrée à la visite de la Villa Adriana. Il s’agit d’un ensemble d’édifices
classiques créés au 2e siècle par l’empereur Hadrien. Déjeuner. L’après-midi, trajet jusqu’à
Subiaco et visite de l’Abbaye Sainte Scholastique dont la fondation par Saint Benoit date
du VIe siècle. Retour à Tivoli. Hôtel et dîner.      

Jour 3
Tivoli – Ferentino – Alatri – Tivoli
Cette journée est essentiellement consacrée à l’époque romaine et propose la visite de deux
cités pleines de charme, au passé similaire, construites sur des hauteurs. La grande fierté de
Ferentino est son mur d’enceinte d’environ 2.4 km datant du 2e siècle avant notre ère.
L’acropole d’Alatri, cité fondée au 6e siècle avant notre ère, est parmi les mieux conservées
d'Italie. Retour à Tivoli. Hôtel et dîner.

Jour 4
Tivoli – Anagni – Palestrina – Villa d’Este – Tivoli 
La cathédrale d’Anagni est de style roman du 11e et 12e siècle. Le pape Boniface VIII était
originaire de cette cité et en fit sa résidence d’été durant son pontificat. Des désaccords
entre lui et le roi de France Philippe le Bel sont entrés dans l’Histoire en 1303. Palestrina
était à l’époque romaine un des principaux centres religieux du Latium et ses imposants ves-
tiges du sanctuaire oraculaire de « Fortuna Primigenia » méritent le détour. Enfin, visite de
la Villa d’Este, un remarquable modèle de « jardin merveilleux » du 16e siècle. Retour à Ti-
voli. Hôtel et dîner.

Latium, 
trésors historique 
autour de Rome
au temps des Étrusques et
des Romains

09.06. – 15.06.2018
7 jours de voyage

La province du Latium (Lazio en italien) -
dont Rome est la capitale - est habitée
depuis le 2e millénaire avant notre ère.
Elle garde de son lointain passé étrusque
quelques vestiges. La civilisation romaine
y est évidemment omniprésente avec de
superbes lieux historiques. Le Moyen âge
a vu se développer des villes grâce au
commerce et à la présence des papes
hors des murs de Rome. Avec l’assainis-
sement des marais au 19e siècle, le pay-
sage particulièrement plaisant a attiré les
citadins. Ce circuit est un voyage à travers
des siècles d’Histoire, loin de la grande
métropole, dans un paysage contrasté et
un environnement plein de douceur de
vivre.
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Jour 5
Tivoli – Ostia Antica – Cerveteri – Tarquinia - Viterbo
Ostie était le port de la Rome antique. Au 2e siècle après notre ère, Rome comptait près
d’un million d’habitants et le port servait de transit à de nombreuses marchandises. Le vaste
site fait aujourd’hui encore l’objet de fouilles archéologiques. Déjeuner à Cerveteri et dé-
couverte de tombeaux étrusques qui remontent à 700 ans avant notre ère. Continuation
sur Tarquinia et visite du palazzo Vitelleschi transformé en musée consacré à la domination
étrusque qui avait précédé l’époque romaine. Transfert à Viterbo. Hôtel et dîner.

Jour 6
Viterbo
Viterbo a été le centre de la papauté au 13e siècle avec de nombreuses péripéties. L’Histoire
a laissé un remarquable palais des Papes. La ville a su préserver son centre historique mé-
diéval plein de charme. Visite commentée. Après le déjeuner, après-midi libre. Hôtel et
dîner.

Jour 7
Viterbo – Rome – Milan - Genève
Dernier trajet en autocar jusqu’à la gare centrale de Rome, retour en Suisse en train, avec
changement à Milan.
Fin du voyage.
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Nos prestations

Transports
Trains, bus moderne
Logements
Hôtels 4****
Repas 
tous les petits-déjeuners –dîners 
Sites / Visites 
tous les sites et visites guidés et 
commentés
Guides
guide professionnel/le historien/ne

Boissons
Non comprises !

Prix

Chambre double par personne 
CHF 2’250 / € 1’980 

Chambre individuelle                
CHF 2’370 / € 2’080

Nos prix sont calculés en francs suisses et adaptés en Euros selon
le taux de change du 07.09.2017.
En cas de fluctuations importantes, nous nous réservons le droit
d’adapter le montant en Euros.

Italie

Lazio

Tarquinia

Rome

Viterbo

Civitavecchia

Antica Ostia Alatri
Anagni

Palestrina

Subiaco
Ferentino

Tivoli

Suisse

Genêve



Petra
la cité taillée dans le roc
Jordanie exceptionnelle…la mer morte…la mer rouge 
et plus encore…

14.03. – 23.03.2018
10 jours de voyage

Territoire situé au carrefour de plusieurs mondes, la Jordanie raconte 5000 ans d’his-
toire. Le royaume hachémite a connu l’influence des civilisations les plus prestigieuses
et a été le creuset des trois religions principales. Toutes ces présences ont laissé sur son
territoire des vestiges magnifiques, témoins de ce passé dont nous sommes les des-
cendants. La Jordanie est aussi le pays des couleurs : la mer Rouge, Petra la Rose,
Amman la Blanche et la large palette des teintes du désert. De plus, sa population est
renommée pour son sens de l’accueil, vieille tradition bédouine de ces hommes du dé-
sert. Ce circuit historique exceptionnel est une sorte de retour aux sources de notre ci-
vilisation.
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Jour 1
Vol de Genève ou Zurich - Amman
Rassemblement en matinée à l’aéroport de Genève ou Zurich et vol de ligne jusqu’à Amman
(le plan de vol exact sera communiqué en temps utiles). Le voyage sera accompagné par un
historien à partir de la Suisse. Arrivée à l’aéroport d’Amman, accueil par notre agent. Transfert
à l’hôtel et repas du soir en commun.

Jour 2
Amman - Jerash - Ajloun - Amman
Jerash (Gérasa en français) a été fondée à la fin du IVe siècle av. J.-C et a connu un véritable
essor au IIe siècle av. J.-C. Le site d’architecture romaine est un des mieux préservés au monde
en dehors de l’Italie. Temples, théâtres, colonnades, places, fontaines et autres routes pavées
sont remarquablement conservés. Ajloun est rejoint à travers la pinède et les oliveraies de cette
très belle région du nord de la Jordanie abritant une grande quantité d’anciens moulins à eau,
des forts et des villages. Le château d'Ajloun (Qal'at Ar-Rabad), construit en l'an 1184 de notre
ère pour contrôler les mines de fer locales et empêcher les Francs d'envahir la ville, dominait les
trois principales routes vers la vallée du Jourdain. Il devint un maillon important de la chaîne de
défense contre les Croisés qui, pendant des décennies, tentèrent en vain de s'emparer du châ-
teau et du village proche. Retour à Amman. Nuitée et repas en commun.

Jour 3
Amman (tour de ville) - Madaba - Mont Nébo - Mer Morte
Amman est une ville fascinante et pleine de contrastes : mélange unique de souffle moderne et
de vestiges antiques, idéalement située sur une colline entre le désert et la fertile vallée du Jour-
dain. Le Musée archéologique de Jordanie présente des pièces des différentes époques, remon-
tant jusqu’à l’âge du fer. La preuve qu’Amman fait partie de ces villes anciennes habitées en
continu à travers l’Histoire. Par l'historique Route des Rois (vieille de 5000 ans) trajet vers l'un
des lieux les plus illustres de la Terre Sainte. Madaba, aussi appelée « Ville des mosaïques », est
connue pour ses spectaculaires mosaïques byzantines et omeyyades. Elle abrite la fameuse carte
en mosaïque de Jérusalem et de la Terre Sainte datant du VIe siècle.
Le mémorial de Moïse se trouve sur le Mont Nébo, à l'emplacement présumé de la mort et de
l'inhumation du Prophète. C’est devenu le lieu saint le plus vénéré de Jordanie. Suite du trajet
vers la mer Morte. Installation à l’hôtel, repas en commun.

Jour 4
Mer Morte - Mukawir - Dana - Petite Petra - Petra
La forteresse d'Hérode le Grand est perchée au sommet d'une colline à Mukawir. A la mort
d'Hérode, son fils Hérode Antipas hérita de la forteresse. C'est là qu'il ordonna que Jean-
Baptiste soit décapité après la célèbre danse funeste de Salomé. Dana, vieux village tradi-
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tionnel de près de 500 ans, est en bordure de la gorge naturelle « Wadi Dana » avec une
vue remarquable sur le Wadi Arabiah, un paysage désertique particulièrement spectaculaire.
Beidha ou petite Petra, moins fréquentée que le site principal, offre au voyageur une ren-
contre plus intime avec les talents architecturaux nabatéens. Suite du trajet vers Petra. Ins-
tallation à l’hôtel, repas en commun.

Jour 5
Pétra
La journée est consacrée à ce précieux fleuron de la Jordanie. Souvent décrite comme la hui-
tième merveille du monde, la vaste cité a été taillée dans la pierre par les Nabatéens, peuple
arabe ingénieux qui s'est établi en Jordanie il y a plus de 2 000 ans. Son emplacement consti-
tuait un carrefour stratégique sur les routes du commerce de la soie et des épices entre
l’Orient et l’Occident. Sa beauté unique a été redécouverte en 1812 par le voyageur suisse
Johann Ludwig Burckhardt. Petra est à moitié construite, à moitié sculptée dans la paroi ro-
cheuse, entourée de montagnes criblées de défilés et de gorges. C'est l'un des plus riches et
vastes sites archéologiques au monde dans un paysage de grès rouge. Nuitée et repas en
commun.

Jour 6
Petra - Wadi Rum - Aqaba
Transfert sur le site de Wadi Rum et safari en jeep 4x4 pour découvrir ce lieu époustouflant, in-
temporel, laissé quasiment intact par les hommes et leurs activités. Ici, ce sont l'eau et le vent
qui ont sculpté les tours gigantesques et imposantes. Egalement connu sous le nom de « vallée
de la lune », c'est dans ce lieu que le Prince Fayçal Bin Hussein et T.E.  Lawrence – surnommé
Laurence d’Arabie - installèrent leur quartier général pendant la Révolte arabe contre les Otto-
mans lors de la Première Guerre mondiale. Trajet jusqu’à Aqaba au bord de la mer Rouge. Ins-
tallation à l’hôtel, repas en commun.

Jour 7
Aqaba - séjour balnéaire à la mer Rouge.
Deux journées libres consacrées à la détente et au bien-être. Aqaba est connue pour son eau
chaude et son climat ensoleillé. C'est la destination idéale tout au long de l'année. De plus,
la cité a un riche passé dont certains vestiges méritent d’être visités. 

Jour 9
Aqaba – Amman
Retour à Amman. Nuitée à l’hôtel et dìner en commun.

Jour 10
Amman – Genève ou Zurich
Vol de retour pour Genève ou Zurich et fin du voyage.
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Nos prestations

Transports
Avion, Bus moderne
Logements
Hôtels 4****
Repas 
tous les petits-déjeuners –dîners 
Sites / Visites 
tous les sites et visites guidés et 
commentés
Guides
guide professionnel/le historien/ne

Boissons
Non comprises !

Prix

Chambre double par personne 
CHF 3’980 / € 3’470 

Chambre individuelle                
CHF 4’650 / € 4’100

Nos prix sont calculés en francs suisses et adaptés en Euros selon
le taux de change du 07.09.2017.
En cas de fluctuations importantes, nous nous réservons le droit
d’adapter le montant en Euros.

Zurich

AmmanMont Nébo

Mer Mort

Mer Rouge

Ajloun
Jerash

Mukawir

Dana

Petra

Wadi Rum
Aqaba

Jordanie

Suisse



Bulletin d’inscription 2018

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

 

La Scandinavie... une traversée du nord européen en train Date de voyage 08.07. – 19.07.2018 – 12 jours     
Chambre double par personne    CHF 4’990 / € 4’380  Chambre individuelle  CHF 5’580 / € 4’900

*Bâle 07.07. – 08.07.18, Chambre double   CHF  140 / € 124  Chambre individuelle   CHF 110 / €   97
*Bâle 19.07. – 20.07.18, Chambre double   CHF  270 / € 237  Chambre individuelle   CHF 225 / € 197

La France buissonnière  Date de voyage 02.09. – 08.09.2018 – 7 jours

Chambre double par personne     CHF 2’590 / € 2’280  Chambre individuelle   CHF 2’790 / € 2’450

*Bâle 01.09. – 02.09.18, Chambre double  CHF  140 / € 124  Chambre individuelle   CHF 110 / €   97
*Bâle 08.09. – 09.09.18, Chambre double  CHF  140 / € 124  Chambre individuelle   CHF 110 / €   97

Les trains rythmés par le temps  Date de voyage 11.08. – 14.08.2018 – 4 jours

Abonnement général - Chambre double p.p.  CHF 1’830    Chambre individuelle        CHF 1’890 
1/2 tarif - Chambre double p.p.                      CHF 1’890   Chambre individuelle         CHF 1’950
Sans abonnement - Chambre double p.p.       CHF 2’050 / € 1’796      Chambre individuelle         CHF 2’110 / € 1’850

*Bienne 10.08. – 11.08.18, Chambre double  CHF  140 / € 124  Chambre individuelle  CHF 110 / €   97
*Bienne 14.08. – 15.08.18, Chambre double  CHF  140 / € 124  Chambre individuelle   CHF 110 / €   97

République de Macédonie - au coeur des Balkans  Date de voyage 23.06. – 30.06.2018 – 8 jours

Chambre double par personne       CHF 2’150 / € 1’890  Chambre individuelle   CHF 2’300 / € 2’020

Vol ex Bâle/Zurich, le 23.06.18 le soir / vol retour Bâle/Zurich, le 29.06.18 dans l’après-midi. Ex Paris, sur demande

Latium, trésor historiques autour de Rome  Date de voyage 09.06. – 15.06.2018 – 7 jours

Chambre double par personne       CHF 2’250 / € 1’980  Chambre individuelle  CHF 2’370 / € 2’080

en train ex Genève/Zurich/Bellinzone le 09.06.18 et retour Bellinzone/Zurich/Genève, le 15.06.18, hors Suisse ex Milan

Petra... la cité taillés dans le roc  Date de voyage 14.03. – 23.03.2018 – 10 jours

Chambre double par personne       CHF 3’980 / € 3’470  Chambre individuelle  CHF 4’650 / € 4’100

Vol ex Genève/Zurich/Paris le 14.03.18 dans l’après-midi et retour le 23.03.18 à la mi-journée

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

Facture globale     Factures séparés 

   Assurance-Annulation obligatoire          
 Nous possédons/je possède ou nous concluerons/je concluerai une assurance auprès de: __________________
 À défaut, nous prendrons/je prendrai contact avec l’assurance internationale GLOBAL ASSISTANCE SUISSE  0041 (0)44 283 32 22 ou info@allianz-assistance.ch 
 Cette société vous conseille, établit votre police d’assurance et vous l’envoie en joignant la facture directement.

peut être communiqué de différentes manières:
voie postale: Via Romerio 1, CH 6600 Locarno
e-mail: info@historia.swiss
téléphone: 0041 (0)91 752 04 00

Conditions générales de contrat : www.historia.swiss



Historia Swiss Sagl 
Via Romerio 1 
CH-6600 Locarno
Tel. +41 91 752 04 00 
Fax +41 91 752 04 02
info@historia.swiss
www.historia.swiss


