
La Fascination Des 

Trains Panoramiques Suisses 

Séjour découverte de 4 jours - 3 nuits,  du 2 au 5 juin 2020 (sous réserve de disponibilités) 

COMPRENANT 
- L’assistance aux aéroports 
- Les vols réguliers AIR FRANCE Paris / Ge-
nève – Milan / Paris (sous réserve du plan de 
vol) 
- Les taxes aériennes (58 € à ce jour)  
- Les transferts sur place et les visites en auto-
car grand tourisme  
- Les trajets en train : 
   - Du Châtelard à Martigny avec le Mont  
      Blanc Express 
   - La navette de Täsch à Zermatt et retour 
   - Le Glacier Express de Brig à Coire 
   - Le Bernina Express de Davos ou Tiefen- 
      castel à Tirano 
- L’hébergement en hôtels 3*** en chambre 
double avec bain ou douche 
- La pension complète à partir du déjeuner du 
1er  jour au déjeuner du 4ème  jour 
- Une boisson à tous les repas (Suisse : 2 dl 
vin ou bière ou eau – France et Italie : ¼ vin 
ou eau) 
- La soirée valaisanne avec fondue 
- Les services permanents d’un guide-
accompagnateur LA CORDEE du 1er au 
dernier jour  
- Toutes les excursions mentionnées  
- La participation au Grand Tirage des lots de 
LA CORDEE (20 lots) 
- L’assistance rapatriement  
- La garantie annulation  
- L’assurance accident 

 
Base 1 CHF = 0.89 € 

 
NE COMPRENANT PAS 
- Supplément chambre individuelle : 100 €  
- Les pourboires et les dépenses personnelles 
- La montée au Gornergrat : 80 € par personne 

 

1er jour. LA VOIE ROYALE VERS LE MONT 
BLANC 
Rendez-vous avec votre accompagnateur à l’aé-
roport en tout début de matinée. Formalités 
d’enregistrement et vol à destination de Genève. 
De là, vous prendrez la route en direction de 
Chamonix, les yeux sur le Toit de l’Europe : 
l’aiguille du Midi, la Mer de Glace et le Mont 
Blanc en toile de fond. Déjeuner au restaurant et 
visite de Chamonix.  Route vers le Châtelard où 
vous embarquerez sur le Mont-Blanc Express 
pour arriver à Martigny dans le canton du Valais : 
un parcours audacieux, les torrents bouillonnants 
succèdent aux abîmes avant d’atteindre les 
gorges sauvages de la vallée du Trient. De Marti-
gny, votre autocar vous conduira à l’hôtel dans la 
région de Brig pour le dîner et la nuit.  
 
2ème jour. L’APPROCHE DU CERVIN 
Cette journée d’excursion vous conduit à 

Zermatt. Vous irez en autocar jusqu’à Täsch, 

terminus de la route, Zermatt étant accessible 

uniquement par le chemin de fer.  Vous 

prendrez la navette pour gagner Zermatt, 

station entièrement piétonne - de renommée 

internationale - dominée par une douzaine de 

sommets culminant à plus de 4000 mètres, 

dont le fameux Cervin.  Promenade dans le 

vieux village, découvert il y a un siècle et demi 

par les Anglais. Déjeuner. Après-midi à votre 

disposition pour une visite libre du Musée 

Alpin ou du shopping ou une excursion en op-

tion : Montée au Gornergrat (3089 m) en train à 

crémaillère le plus haut d’Europe (supplément : 

80 € par personne). Soirée valaisanne avec 

fondue. Nuit à l’hôtel. 

3ème jour. LE GLACIER EXPRESS 

Petit déjeuner et transfert à la gare de Brig. 

Promenade dans la vieille ville avant de 

prendre le Glacier Express, « le train rapide 

le plus lent du monde » ! sans doute le plus 

célèbre des chemins de fer suisse pour une 

véritable aventure panoramique au cœur des 

Alpes suisses : plus de 100 ponts, 50 tunnels 

et le col de l’Oberalp à 2033 mètres. Déjeuner 

à bord. Arrivée du train en gare de Coire 

(Chur) en début d’après-midi. Votre autocar 

vous attendra pour vous conduire à Davos, 

station prestigieuse mondialement connue 

pour ses sommets ! Installation à l’hôtel dans 

la région. Dîner et nuit. 

4ème jour. LE BERNINA EXPRESS  

Petit déjeuner. Transfert à la gare de Davos 

ou Tiefencastel (selon disponibilité) pour 

prendre le Bernina Express : 3 h 30 dans les 

Grisons, sur l’un des plus beaux trajets 

ferroviaires du monde. Vous serez 

confortablement installés dans les voitures 

panoramiques, tandis que le train franchira le 

col de la Bernina (2253 m) sans traction à 

crémaillère et passera sur le viaduc hélicoïdal 

près de Brusio pour arriver à Tirano, dans les 

Alpes italiennes, en toute fin de matinée. 

Déjeuner de spécialités italiennes. Transfert 

à l’aéroport de Milan pour le vol de retour vers 

Paris. 

 

 

Pour les adhérents de 

l’ U.R.C.L 
 

Prix par personne Base 

1.100 € 31 

1.180 € 26  

1.240 € 21  

Le combiné idéal de 4 trains de réputation mondiale pour découvrir les plus beaux panoramas des 
montagnes suisses, avec en prime Chamonix et l’Italie.  
Optez pour un voyage très confortable ! Vous n’avez pas à vous préoccuper de vos bagages lorsque 
vous prenez le train. Votre chauffeur les transporte chaque jour. 


