
Glacier Express, Bernina Express, Gotthard Panorama :
l’intégrale des trains panoramiques suisses. Entre glaciers
et cités médiévales : l'ATSCAF vous propose un circuit
original et très complet !
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Tarif/ pers (base chambre double): 3 850€

8 j/ 7n - sans nuit à bord

LE GRAND TOUR DES SOMMETS

ATSCAF VOYAGES

Du 31 mai au 07 juin 2023

Supplément en chambre single : + 353€ 

Suisse

Votre programme 
JOUR 1 : PARIS -ZURICH - LUCERNE (Train)

Départ de votre train depuis Gare de Lyon vers Zurich (repas non-inclus à
bord du train).
Arrivée en début d'après-midi  à Zurich puis trajet entre Zurich et Lucerne
(40 minutes).
Arrivée à Lucerne,  la porte des montagnes suisses, dominée par les
premiers contreforts des Alpes.
Transfert à l’hôtel.  Installation et temps libre. 

Visite guidée en français de 2h. Située au bord du lac des Quatre-Cantons,
on y trouve de beaux témoins du Moyen-Age: le Pont de la Chapelle, le
plus ancien pont couvert d' Europe, l’impressionnant mur d' enceinte de
la Musegg.

Installation à l' hôtel et temps libre pour la découverte de Lucerne. 
Dîner au restaurant. 
Nuit à l' hôtel. 

Le Swiss Travel Pass en 1ere classe
Des hôtels 3* en centre ville
La pension complète du dîner J1 jusqu'au déjeuner J8
Les services de transfert de bagages entre les villes
Les billets de transport en commun dans toutes les villes du parcours
Une croisière sur le Lac des Quatre-Cantons 
Les visites guidées à pied de Lucerne, Lugano, Interlaken et Zurich

Vous apprécierez:



JOUR 3 : LUGANO - SAINT MORITZ
 Train Bernina Express

Transfert du groupe à la gare.
Cette journée est consacrée à un autre joyau du tourisme ferroviaire
en Suisse, le Bernina Express.
Départ du Bus spécial Panoramique de Bernina Express jusqu à
Tirano.

Pause déjeuner dans le restaurant à proximité de la gare. Départ à
bord du train Bernina Express. Il dispose, dans cette région des
Grisons, de la ligne la plus élevée en altitude dans les Alpes (2253 m)
qu’il traverse du Sud au Nord, de Tirano à St Moritz.
Cette portion ferroviaire est d’ailleurs inscrite au patrimoine mondial,
pour son tracé exceptionnel, et ses prouesses techniques, telles que
le viaduc Hélicoïdal de Busio, le virage de Montebello, etc.

Arrivée à St Moritz en début de soirée. 
Transfert, installation et dîner et nuit à l 'hôtel.

JOUR 2 : LUCERNE -  LUGANO 
Train Gotthard Panorama Express

Vous laissez vos bagages à la réception de l’hôtel avant 09h00.
Prévoyez seulement le petit sac à dos pour la journée. 
Le service de portage s’occupera de transfert entre les villes.
Embarquement pour traverser le lac des Quatre-Cantons, jusqu à
Fluelen. Cette traversée du lac en bateau à vapeur est l occasion
d admirer plusieurs lieux emblématiques de la Suisse, tels que la
prairie de Grütli, la Chapelle de Tell, ou le Rocher de Schiller.

Déjeuner à bord du bateau. 
Au départ de Fluelen, le Train Gotthard Panorama express vous
emmène dans le c ur historique de la Suisse, en remontant les Alpes
du Nord au Sud, de Flüelen à Lugano, dans des paysages des
montagnes à couper le souffle en empruntant notamment le célèbre
Tunnel St Gothard (1882).
Traversant les terres de Guillaume Tell, le train passe de
germanophone et traditionnelle de la région du lac des Quatre-
Cantons, le tout en empruntant pas moins de 433 tunnels dont 5
hélicoïdaux et 22 ponts à la suisse italophone et méditerranéenne
(Tessin).
Arrivée à Lugano, transfert à l' hôtel.
Visite guidée de 2 heures de la ville de Lugano, située à l extrême sud
du pays, garde un cachet de petite ville ancienne, tout en étant
devenue un grand centre d affaires de la Suisse moderne. Elle se
distingue par une atmosphère étonnamment méditerranéenne.

Dîner au restaurant de la ville. 
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 4 : SAINT-MORITZ - ZERMATT 
Train Glacier Express

Cette journée consacrée au train panoramique Galacier Express une
véritable traversée des Alpes suisses, de glaciers en glaciers, dans des
conditions de confort supérieures.
Départ en train de St Moritz avec le célèbre train Glacier Express à
destination de Zermatt (trajet de 8 heures).
Le train Glacier Express, désigné non sans humour comme « l express
le plus lent du monde » avec ses 36km/h, est l 'un des trains les plus
exceptionnels d' Europe. Depuis 1930, il traverse les Alpes suisses
d Ouest en Est, sur 291 km et franchit exactement le même nombre
de ponts : 291 ! Ainsi que 91 tunnels. Son point culminant est le col de
l 'Oberalp, à 2033m. Le Glacier Express est un train moderne au
confort
exceptionnel. Les voitures sont panoramiques pour profiter
pleinement du paysage. 

Déjeuner servi à votre place.
Des audio-guides en français sont disponibles tout le long du trajet
pour obtenir les informations sur les lieux traversés.En fin d'après-
midi , arrivée du train Glacier Express à Zermatt.
Installation à l 'hôtel. 
Temps libre pour la découverte de Zermatt, une des stations de
sports d 'hiver les plus réputées de Suisse. Ce village installé au pied
du Mont Cervin a la particularité d' être interdit aux voitures !
L 'accès par véhicule s' arrête à 5km du village qui n' est donc
accessible que par train, taxi ou ... hélicoptère. 
Possibilité de  visiter le Musée Matterhorn. 
Dîner et nuit à l' hôtel.

Glacier Express Panoramique 

Gotthard Panorama Express

Gotthard Panorama Express



JOUR 6 : ZERMATT - INTERLAKEN 
Train Matterhorn Gothard

Départ pour le train de liaison Zermatt  Brigue  Spiez  Interlaken
qui vous conduit vers les sommets en 2 heures et 13 minutes. La
première partie commence sur la ligne ferroviaire du Matterhorn-
Gothard, avec vue sur le Mont Cervin. La deuxième partie vous
conduit vers la cité de villégiature au pied des montagnes, prisée
des bernois et célèbre pour ses belles maisons en bois et ses
bateaux historiques à vapeur et à roue à aubes. Vous arrivez à la
gare Interlaken Ost devant le funiculaire Harder Kulm qui mène
jusqu’à l’impressionnante plate-forme panoramique donnant sur les
deux lacs.

Déjeuner au restaurant de Harder Kulm. 
Visite guidée francophone de 2h à pied de la ville qui a donné son
nom à l’Interlaken Express. 
Temps libre (possibilité de rejoindre la ville de Thoune pour une
découverte supplémentaire.)

Dîner au restaurant de la ville.
Nuit à l' hôtel.

JOUR 5 : ZERMATT - Journée nature
Train Gornergrat Banh

Après le petit-déjeuner, vous vous dirigez vers la gare de
Gornergrat. Montée au sommet du Mont Gornergrat, à 3089 m
d altitude, à bord du train Gornergrat Bahn, le plus haut train à
crémaillère à ciel ouvert d' Europe. Le trajet panoramique dure 30
min et vous permet d 'accéder à l 'un des points de vue les plus
extraordinaires de tout le massif des Alpes. Le mont Gornegrat est
entouré par 29 monts à plus de 4000 m et offre une vue splendide
notamment sur le Cervin.

Déjeuner dans le restaurant panoramique.
Retour à Zermatt par le Gornergrat Bahn.
Reste de la journée libre pour profiter de Zermatt et de son
splendide cadre naturel (randonnées des marmottes, etc.)
Possibilité de  visiter le Musée Matterhorn.
Dîner au restaurant du village.
Nuit à l 'hôtel.
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JOUR 8 : ZURICH et retour en train

Après le petit-déjeuner, temps libre pour la découverte personnelle
de Zurcih.
Déjeuner dans le restaurant à côté de la gare.
1épart en début d'après-midi à destination de Paris - Gare de Lyon
Fin de votre séjour.  

Interlaken Express

JOUR 7 : INTERLAKEN  LUCERNE  - ZURICH

Dans la matinée vous empruntez le dernier tronçon de votre périple.
Départ pour la ville de Zurich. En 1 heure 53 minutes vous rejoignez
la ville.
Visite guidée de la ville de Zurich. Découvrez la vieille ville et, depuis
l’esplanade de Lindenhof, appréciez la superbe vue sur les
montagnes enneigées et le lac partiellement gelé. Visitez bien sûr
les principales églises de Zurich : l 'Eglise Saint-Pierre, dont le
cadran est l' un des plus grands d Europe et Fraümunster, éclairée
par les vitraux de Marc Chagall.

Déjeuner au restaurant de la ville.
Après-midi libre. Au Sud de la ville, sur le versant Ouest du Lac, se
trouve un très agréable Arboretum. En été, c est un endroit
particulièrement joyeux, où la jeunesse vient sagement se divertir
et même se baigner. On peut s' y étendre sans crainte et sans
serviette de plage, car les pelouses de Zurich comme ses rues sont
parfaitement propres. C 'est aussi un point de départ pour diverses
locations de bateau. Toutes sortes d 'embarcations, du pédalo au
voilier sont proposées. La location de vélo est possible aussi, et
tentante dans ce cadre majestueux. A savoir cependant si vous
envisagiez de faire le tour du lac : son périmètre est de 87 km.

Dîner au restaurant.
Nuit à l 'hôtel.



Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité:
COPIE DU PASSEPORT ou de la CNI A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION. 

PRIX NET PAR PERSONNE 
Tarif chambre double : 3 850€ /pers

Chambre individuelle : + 353 €
Base 20 parti cipants. 

PRESTATIONS NON INCLUSES PRESTATIONS INCLUSES 

Billet de train Paris-Zurich-Paris en 1ère classe
Swiss Travel Pass 1ère classe pour tout le parcours selon le
programme
Les billets de transports en commun dans toutes les villes du
parcours (bus, ferry, tram etc.)
Le billet de Croisière sur le Lac des Quatre-Cantons de Lucerne à
Fluelen
Réservation de siège à bord Gotthard Panorama Express, Bernina
Express et Glacier Express.
Trajet Lugano-Tirano à bord du Bernina Bus.
Le billet de train touristique Aller/Retour au Gornegrat à
Zermatt.
Le billet Harder Kulm.
L’hébergement en hôtel 1ere catégorie en centre-ville.
Pension complète dès le dîner J1 jusqu’au petit-déjeuner J8.
Service de transfert de bagage entre les villes.
Transfert à Lucerne et à Lugano.
Visites guidées francophones à pied à Lucerne, Lugano,
Interlaken et Zurich.
Les pourboires aux guides. 
Les assurances rapatriement et responsabilité civile.
La garantie APST
Les services d'un accompagnateur ATSCAF

Le supplément du logement en chambre à usage
individuel (selon disponibilité)
Le déjeuners de J1 et J8
Les boissons et les dépenses personnelles.
L’assurance Multirisque-Annulation : 135€ / pers. en
chambre double ou 147€ / pers. en chambre individuelle.

 

Voyage préparé avec Discovery Trains.
 

FORMALITES (Pour les ressortissants français)

CONDITIONS D’ANNULATION 

- Plus de 109 jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage.
- De 108 à 59 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage .
- De 58 à 28 jours avant le départ : 85 % du prix total du voyage.
- Moins de 28 jours avant le départ t : 100 % du prix total du voyage.

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre site internet : www.atscaf.fr

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :

ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09
voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr 

 

RECOMMANDATION SANITAIRES 

Aucun vaccin n'est obligatoire.

mailto:voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr

