
Jour 1 Arth Goldau – Rigi – Lucerne – Interlaken-Est 
En montant au sommet du Rigi en train en crémaillère on dé-
couvre le lac des Quatre-Cantons qui offre une vue unique sur 
le berceau de la Suisse où est née la légende de Guillaume Tell. 

 
Jour 2 Interlaken-Est – Jungfraujoch – Grindelwald – Interlaken-

Ouest 
Le 2e jour, l’Oberland bernois est à l’honneur avec en vedette le 
Jungfraujoch à 3'454m d’altitude ; ce « toit de l’Europe » ouvre 
sur le panorama de tous les sommets de plus de 4'000 m. Visite 
du palais des glaces. 

 
Jour 3 Interlaken-Ouest – Zweisimmen – Montreux – Zermatt 

Le 3e jour est consacré au trajet plein de paysages contrastés de 
la traversée des Alpes en train panoramique du MOB Montreux 
Oberland bernois d’Interlaken à Montreux au bord du lac Léman, 
puis jusqu’à Zermatt au pied du Cervin. 

 
Jour 4 Zermatt – Gornergrat – Zermatt 

La montée au Gornergrat (3'135 m) et sa vue imprenable sur le 
Cervin marque la 4e journée avec en prime un après-midi de 
libre. 

 
Jour 5 Zermatt – Filisur 

Le circuit continue le 5e jour par une autre journée en train à 
bord du fameux Glacier-Express qui relie Zermatt à Davos et dont 
l’impressionnant tracé ne manque pas d'impressionner fortement 
les voyageurs. 

 
Jour 6 Filisur – Tirano – St. Moritz 

Le 6e jour le Bernina Express offre aux voyageurs un itinéraire 
époustouflant – inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO – 
jusqu’à Tirano et retour à St. Moritz. 

 

SWISS  
HIGHLIGHTS 

Le plus prestigieux tour de Suisse 
 

29.08. – 04.09.2021 – Voyage de 7 jours

Il y a en Suisse – comme partout ailleurs – certains grands sites classiques 
qu’il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie… Ce circuit est précisé-
ment conçu pour répondre à cette découverte (ou redécouverte) de certains 
endroits mythiques de ce pays. Le voyage débute par le sommet du Rigi au-
dessus du lac des Quatre-Cantons qui offre une vue unique sur le paysage 
qui a vu naître la Suisse. Plus tard, le périple continue en bateau jusqu’à Lu-
cerne et aboutit à Interlaken dans l’Oberland Bernois. Le Jungfraujoch à 
3'454 m d’altitude est surnommé le toit de l’Europe avec son extraordinaire 
panorama sur les plus hauts sommets des Alpes de plus de 4'000 m et son 
superbe glacier. La traversée des Alpes en train panoramique d’Interlaken à 
Montreux au bord du lac Léman et ensuite jusqu’à Zermatt au pied de l’im-
pressionnant Cervin propose une belle variété de paysages. Le Gornergrat 
permet d’admirer sous son meilleur angle cette montagne à la forme si par-
ticulière. Le fameux Glacier-Express relie par un tracé à couper le souffle 
Zermatt en Valais à Davos dans les Grisons. Suivi le lendemain par le non 
moins célèbre trajet du Bernina Express -inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité – en passant par Tirano pour revenir par une ambiance bien dif-
férente de celle du matin jusqu’à St-Moritz, autre station de montagne très 
prisée. Ces sept jours de voyage sont consacrés à des lieux uniques, repré-
sentatifs du monde des Alpes, dont l’environnement change très vite ac-
tuellement.
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Jour 7 St. Moritz – Rapperswil – Arth Goldau 
Le retour s’annonce, en passant par Rapperswil au bord du lac 
de Zurich, avec une escale gastronomique, avant de rejoindre 
Arth Goldau. Fin du voyage

 
Nos prestations 
Transferts  En trains 1ère classe, bateaux 
Logement 6 nuitées, hôtels 3*** et 4**** 
Repas 6 petits-déjeuners, 7 déjeuners, 6 dîners 
Sites / Visites En train à crémaillère jusqu’au sommet du Rigi, en bateau jusqu’à 

Lucerne puis en train jusqu’à Interlaken. Visite du Jungfraujoch. En 
train jusqu’à Montreux avec la Montreux Oberland Bahn puis 
continuation jusqu’à Zermatt. En train jusqu’au Gornergrat, point 
de vue très rapproché du Cervin. Avec le Glacier Express de Zer-
matt à Filisur. Avec le Bernina Express à St. Moritz en passant par 
Tirano (Italie). De St. Moritz à Rapperswil et parcours final jusqu’à 
Arth Goldau.  

Guide Les guides sont des spécialistes du rail bilingues français-allemand 
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 police d’assurance et vous 
l’envoie en joignant la facture directement. 

Boissons Les boissons ne sont pas comprises 
 
 

 

Nos prix 
En chambre double par personne en 1e cl. CHF   3’239 
Supplément chambre individuelle    CHF      260 
 
En chambre double par personne 1e cl. AG CHF   2’639 
Supplément chambre individuelle  CHF      260 
En chambre double par personne 2e cl. AG CHF   2’839 
Supplément chambre individuelle  CHF      260 
En chambre double par personne ½ Taxe Abo CHF   3’139 
Supplément chambre individuelle  CHF      260 
 
(minimum 10 personnes) 
 
Sous réserve de changement de prix et de programme
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