SUISSE

Circuit
5 jours
à partir de

1150 €
Départ le
10 juillet 2022
14 août 2022

Brochure

Primeur

1 360 €
1 360 €

1 150 €
1 150 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Expérience inoubliable à bord
des 4 célèbres trains suisses.
• Un succès chaque année !
• Accompagnateur Voyages Girardot*.
Infos : Hôtels 3*** NL, en chambre double. Pension complète selon
programme. Trains panoramiques en 2ème classe : Golden Pass
Montreux/Montbovon, Glacier Express Brig/Chur, Bernina Express
train Saint-Moritz/Poschiavo - Train à crémaillère Täsch/Zermatt.
Option : train pour le Gornergrat : +80€ (à réserver à l’inscription).
Chambre individuelle : +160 €. Prévoir des vêtements chauds. *
Accompagnateur Voyages Girardot dès 20 personnes. Prix calculés
sur une base de 1 CHF = 0.92€ au 08/06/2021.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Suisse
et
trains
légendaires

Splendides paysages alpins

1e jour • Votre région - Golden Pass - Martigny Départ
matinal en direction de la Suisse. Déjeuner à Montreux, "la
perle de la Riviera Suisse". Départ en train avec le "Golden
Pass" jusqu’à Gstaad en traversant les paysages de la Gruyère.
Par le Château d’Oex et le col des Mosses, vous gagnerez Aigle
et le canton du Valais. Martigny. Dîner logement.

gare, embarquement à bord du "Glacier Express" qui vous
mènera pour un inoubliable trajet en train jusqu’à Coire. Vous
traverserez le col de l’Oberalp, point le plus haut du parcours
avec ses 2033 m d’altitude. Déjeuner dans le train. Arrivée à
Coire, visite guidée de la capitale des grisons. Route pour
Bivio. Dîner logement.

2e jour • Zermatt D
 épart pour Täsch. Montée en train
navette, le seul accès possible jusqu’à Zermatt, célèbre station
au fond de la vallée du Mattertal, au pied du Mont Cervin, à
1600 m d’altitude. Déjeuner. Temps libre. En option : possibilité
de prendre un train pour le Gornergrat (3089 m). Vous
emprunterez le plus haut chemin de fer à crémaillère d’Europe
pour un panorama exceptionnel et incomparable. Trajet
retour vers Täsch. Dîner logement dans les environs de Brig.

4e jour • Bernina Express - Saint-Moritz E
 mbarquement
à bord du légendaire "Bernina Express" pour un superbe
voyage de Saint-Moritz à Poschiavo, trajet classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Tout au long de la ligne, vous
aurez une vue imprenable sur les glaciers et les montagnes.
Arrivée à Poschiavo. Déjeuner. Saint-Moritz. Temps libre.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.

3 jour • Glacier Express - Coire Visite en petit train
touristique de Brig, chef-lieu du Haut Valais. Transfert à la

Déjeuner en cours de route. Retour en soirée dans votre
région.

e

5e jour • Saint-Moritz - Votre région D
 épart vers Zurich.
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