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TRAINS PANORAMIQUES LÉGENDAIRES 
ET GLACIERS SUISSES 

Du 6 au 11 Mai 2023 

6 jours/5 nuits 

 



  

 

 

Jour 1 : Notre agence / Martigny (Suisse) 610 km 

 

Prise en charge des participants à domicile avec nos Navettes dans un rayon de 60 kms autour de 
notre agence et sur l’ensemble des départements 77, 75, 91, 93, 94, 95. 
06 h 15 – Regroupement de l’ensemble des participants à notre agence à Sammeron. 
06 h 30 – Départ de l’autocar en direction de la Suisse. 
12 h 00 – Déjeuner au restaurant dans la région de Dôle. 
18 h 00 – Arrivée à Martigny dans le Valais (Suisse) 
 Installation pour 1 nuit à l’Hôtel Campanile 3* ou similaire. 
Dîner et nuitée.  

 
Située dans le canton du Valais dont elle est la 
deuxième plus grande ville, Martigny est une 
ville de 1600 habitants environ, les 
Les Martignerains et Martigneraines appelés aussi les 
Octoduriens et Octoduriennes. Cette ville qui attire de 
nombreux touristes chaque année est forte 
d’une histoire vieille de plusieurs millénaires et 
de sa position géographique, Martigny dispose 
de nombreux lieux touristiques à visiter et de 
beaucoup d’activités.  
 

 

Jour 2 : Martigny / Täsch / Zermatt / Brig. 

07 h 30 - Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Chargement des bagages. 
Rencontre avec votre guide qui restera avec nous jusqu’à la fin de notre voyage en Suisse. 
Départ pour Täsch en autocar, situé à 100Km environ 
Perché à 1 449 m au-dessus du niveau de la mer, le village de Täsch compte environ 998 
habitants. Il se trouve à 6 km de Zermatt, métropole touristique mondialement célèbre pour son 
emblème majestueux, le Cervin. Täsch symbolise la porte d’accès à l’univers grandiose et 
fascinant de la montagne. 
 

10 h 00 – Départ du train pour Zermatt. Trajet de 9 à 12 mn en 2éme classe.  
ZERMATT est un village sans voiture. Les autocars stationnent obligatoirement sur le 
parking de la gare de Täsch. Le train nous amène au cœur du village . 
Zermatt est une station de montagne réputée pour le ski, l'alpinisme et la randonnée située au sud du 
canton suisse de Valais, au pied du Mont Cervin. La ville se trouve à une altitude d'environ 
1 600 mètres, au pied de l'emblématique mont Cervin. Sa rue principale, Bahnhofstrasse, est bordée de 
boutiques de luxe, d'hôtels et de restaurants. 

 

       Train Täsch – Zermatt                                   Täsch                                                Zermatt 



  

12 h 30 - Déjeuner au restaurant à Zermatt. 
 

Après le repas, 2 possibilités (en option) s’offrent à vous : 
 

L’aller-retour en Train à crémaillère au 
Gornergrat (prix 120, 00 euros/personne (Tarif 

2022, peut subir une augmentation pour 2023)) à 
payer à la réservation auprès de notre agence.  
 

L’altitude (plus de 3000m) qui ne convient pas à tout le 
monde, nous oblige à mettre cette excursion en option. 

Montez à bord du train à crémaillère de Zermatt au 
Gornergrat pour découvrir l'un des paysages les plus 
spectaculaires des Alpes suisses ! 
Le trajet de 30 minutes vous fera passer de 1 605 m à  

3089 m d'altitude, jusqu'à la crête du Gornergrat. 
Anecdote : le chemin de fer à crémaillère a été construit au XIXe siècle ; le Gornergrat Bahn a été le 
premier chemin de fer à crémaillère entièrement électrifié au monde. Aujourd'hui, c'est un chemin de 
fer moderne et écologique. 
Profitez d'un voyage sur ce train emblématique à travers des forêts idylliques, des ravins rocheux, des 
gorges et des paysages de haute montagne. 
En arrivant au Gornergrat, profitez d'une vue exceptionnelle sur 29 sommets de quatre mille mètres, 
dont le Cervin, montagne aux dents déchiquetées, dans toute sa gloire. 
Admirez le célèbre massif du Mont Rose, avec le plus haut sommet de Suisse (Dufourspitze, à 4 634 m 
d'altitude). 
Photographiez le deuxième plus grand glacier des Alpes, le glacier du Gorner. 
À la station du sommet du Gornergrat, ne manquez pas de voir l'hôtel le plus haut d'Europe : le 
Kulmhotel Gornergrat (à 3 100 m d'altitude). 
 

Ou en option (10, 00 euros / personne) visite du Musée du Cervin (Matterhorn). 
 
Le musée du Cervin Zermatlantis offre un aperçu du 
développement de Zermatt. Il présente le triomphe et la 
tragédie de la première ascension du Cervin. 
Ici, le visiteur plonge dans l'univers alpin des siècles 
passés: il y découvre comment les habitants de Zermatt 
vivaient au XIXe siècle et frissonne à la vue de la corde 
déchirée ayant servi à la première ascension du Cervin, 
en 1865. A l'époque, quatre des sept alpinistes que 
comptait la cordée ont perdu la vie. Par ailleurs, le 
visiteur se laisse surprendre par "Theo". Il s'agit du 
"Söldner" (mercenaire) du XVIe siècle, qui n'est jamais 
parvenu à traverser le col de Saint-Théodule. 

 

16 h 45 - Rendez-vous à la gare de Zermatt, pour le retour à Täsch où nous regagnerons 
notre autocar. 
 

Départ en direction de Brig (39 km) 
 

 
18 h 30 – Arrivée et installation pour 1 nuit à l’Hôtel Central 3* ou similaire. 
 
20 h 00 – Dîner à l’hôtel. 
Nuitée. 
 
 
 



  

Jour 3 : Brig / Tiefencastel / Glacier Express / Chur / Tiefencastel 

 
08 h 00 - Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Chargement des bagages 
10 h 45 – Rendez-vous à la gare de Brig. 
Vous prendrez place dans le Légendaire Glacier 
Express pour un voyage extraordinaire à travers 
les ALPES. 
Ce train marquera des arrêts en gares de Andermatt, 
Disentis / Muster. 
 
 

Le voyage de ce train débute à Zermatt au bout d'une vallée alpine, la Mattertal, juste en aval 
du Cervin, à 1 606 m d'altitude, avant de redescendre à Brig, dans la vaste vallée du Valais. Il effectue 
un parcours de 291 km en franchissant 291 ponts et 91 tunnels, tel que le tunnel de la Furka de 
15,35 km de long, pour passer sous le col de la Furka. Après un arrêt intermédiaire à Andermatt dans 
une haute vallée alpine isolée, le Glacier Express franchit son point culminant au col de l’Oberalp à 
2 033 m puis redescend à son point le plus bas, Coire, situé à 585 m. Depuis Coire, capitale du canton 
des Grisons, le Glacier Express fait un retour à haute altitude afin de rejoindre St. Moritz. 
 

Déjeuner dans le train. 
Remise de votre Certificat Glacier Express. 
 

15 h 15 – Arrivée à la gare de Chur. 
 

15 h 20 - Visite guidée d’une heure de la ville de 
Coire/Chur. 
Centre administratif, religieux et historique du canton 
des Grisons, la commune de Coire/Chur est marquée 
par son histoire. Des traces de peuplement remontent à 
cinq mille ans. Ancien centre de la province romaine de 
Rhétie, Coire est actuellement une ville de charme en 
plein développement touristique et industriel. Avec 
près de 34 000 habitants, son dynamisme est 

également visible grâce à son transport ferroviaire. La ville dessert la plupart des grandes stations des 
Grisons, et notamment la commune d'Arosa, à 30 km. Pour l'anecdote, sachez que Coire se targue d'un 
double privilège en Suisse : être la ville la plus chaude en été et la plus ancienne. 
 

17h 00 – Notre autocar nous à rejoint après un ferroutage d’Oberwald à Realp par le tunnel pour 
éviter le Col de la Furka interdit au poids lourds. 
 

18 h 00 – Arrivée et installation pour 2 nuits à l’Hôtel Albula & Julier 3* situé à Tiefencastel 
ou similaire. 
20 h 00 – Dîner à l’hôtel. 
Nuitée. 
 

Jour 4 : Tienfencastel / Bernina Express / Tirano (Italie) / St-Moritz 

07 h 00 – Petit-déjeuner buffet à l’hôtel 
08 h 45 – Rendez-vous à la gare de Tienfencastel.  
Installation en wagon panoramique 2éme classe dans le 
Bernina Express 
 
09 h 17 – Départ du Bernina Express pour Tirano.  
Découverte de l’un des plus beaux tronçons du Bernina Express, 
classé au patrimoine de l’UNESCO, franchissant le col de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_Zermatt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cervin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Valais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_de_base_de_la_Furka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_la_Furka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andermatt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_l%27Oberalp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_des_Grisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_des_Grisons


  

Bernina culminant à 2254 m, avant de redescendre vers la Valterine, cette région d’Italie du nord. 
Remise à bord de votre Certificat Bernina Espress.  
 
12 h 50 – Arrivée à Tirano (Italie) 
 

13 h 00 – Déjeuner au Restaurant Vittoria à Tirano. 
Après le déjeuner, l’autocar nous aura rejoint. 

Retour vers Parpan ancienne commune Suisse du 
canton des Grisons à 1493 m d’altitude pour faire un 
arrêt temps libre dans la station de Saint-Moritz 
(1822 m) 
 
Saint-Moritz est une station de ski huppée située dans 
la vallée de l'Engadine, dans les Alpes suisses. Elle a 
organisé les Jeux olympiques d'hiver à deux reprises, et 
renferme le Cresta Run, une piste de bobsleigh en glace 
naturelle accueillant le championnat du monde, et une 
patinoire olympique extérieure. Son lac gelé abrite des 

compétitions de polo, de cricket et des courses hippiques sur neige. En plus de leurs pistes de ski de 
fond bien entretenues, les monts Corviglia, Diavolezza et Corvatsch permettent de skier et de faire du 
snowboard.  
 

Retour en soirée à notre hôtel à Tiefencastel. 
20 h 00 – Dîner à l’hôtel. 
Nuitée 
 

Jour 5 : Tienfencastel / Lac des 4 Cantons / Obernai (France) 

07 h 00 - Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Chargement des bagages. 

08 h 00 – Départ par Coire, puis de Quarten à 
Niederurnen nous longerons le Lac Walensee, puis le 
Lac de Zürichsee pour arriver à Lucerne 
11 h 00 – Rendez-vous avec une guide locale au 
parking bus pour la visite d’une heure de cette jolie 
ville. 
Lucerne, petite ville suisse connue pour son 
architecture médiévale très bien préservée, se trouve 
au milieu des montagnes enneigées sur le lac des 

Quatre-Cantons. Sa vieille ville colorée (Altstadt) est bordée au nord par le Museggmauer, un rempart 
de 870 m de long datant du XIVe siècle. Le pont Kapellbrücke (pont de la Chapelle), construit en 1333, 
relie la Aldstadt à la rive droite de la rivière 
 

12 h 00 – Déjeuner dans un restaurant situé dans la vieille ville. 
Petit temps libre . 
 

15 h 30 – Rendez-vous à l’autocar et route vers 
Obernai (France) par Bâle, Mulhouse, Colmar, 
Sélestat. 
 

18 h 30 – Arrivée et installation pour 1 nuit à 
l’hôtel du Gouverneur 3* (Hôtel de charme) ou 
similaire à Obernai situé au départ de la rue 
piétonne au pied des remparts. 
Obernai 11800 habitants (Les Obernois) est située à 
25 km au sud-ouest de Strasbourg ou à 25 km au nord 



  

de Sélestat, Obernai est l'une des villes de la plaine d'Alsace, en bordure ou au piémont des Vosges. 
Avec 5 autres villages, elle forme la communauté du pays de Sainte Odile. Obernai est la deuxième ville 
la plus visitée du Bas-Rhin après Strasbourg pour ses belles maisons à colombages. 
19 h 20 – Rendez-vous dans la cour de l’hôtel. Ensemble, nous nous rendrons au restaurant 
pour déguster une excellente choucroute.  
 

Retour à l’hôtel et nuitée. 
 

Jour 6 : Obernai / Notre agence  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Chargement des bagages. 
09 h 30 – Départ en direction de notre région Ile-de-France. 
12 h 00 – Déjeuner dans un restaurant hors autoroute aux environs de Metz. 
18 h 30 – Retour à notre agence à Sammeron. 
Transfert à vos domiciles avec nos Navettes. 

 
Fin de nos services 

 
PS : Les hôtels et restaurants sont communiqués à titre d’exemple. Ils peuvent faire l’objet de 
changements. 

PPRRIIXX  EETT  CCOONNDDIITTIIOONNSS  
  

Base 25 participants Base 35 participants 

1 850, 00 euros 1 700, 00 euros 

  
 

 
Supplément chambre individuelle : 222, 00 euros 
 

 
Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme 
- Prise en charge par nos Navettes à vos domiciles respectifs sur les départements 91, 93, 94, 

95, et dans un rayon de 60 km autour de notre agence. 
- L’hébergement en hôtels 3* au cours du circuit avec petits-déjeuners buffets. 
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6. 
- Le déjeuner à bord du Glacier Express. 
- Les boissons lors des repas : 20cl de vin, café ou thé aux déjeuners uniquement. 
- La présence d’un guide helvétique durant le circuit du jour 2 au jour 5. 
- L’assistance de guides locaux pour les visites de Chur et Lucerne. 
- Le train navette pour Zermatt-Tasch  (allé et retour) 
- Le trajet Brig/Chur avec le Glacier Express en wagon panoramique 2éme classe. 
- Le trajet Tiefencastel/Tirano avec le Bernina Express en wagon panoramique 2éme classe. 
- Les excursions notifiées dans le programme. 
- L’assurance ASSUREVER : Assistance, rapatriement, annulation, protection sanitaire.  

 

Ce prix ne comprend pas : 
- Les options : Musée du Cervin (10€) et le train à crémaillère au Gornergrat. (120€ prix 2022) 
- Les boissons autres que celles prévues aux repas. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
- Les éventuels pourboires 
- Le supplément chambre individuelle 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9lestat


  

Frais d’annulation 
A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de frais de 
dossier du prix total du voyage vous sera retenu. 

* Jusqu’à 91 jours avant le départ :   50% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 90 à 61 jours avant le départ :   75% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 60 jusqu’au départ :    100% du prix du voyage, par personne 
Formalités : pour les ressortissants français, carte d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en 
cours de validité obligatoire. 
 

NB: les prix sont calculés sur 1CHF = 0,945€ (pour les dates 2022) et 1 CHF = 0,96 € (pour les dates 
2023) et pourront être réactualisés jusqu’à 20 jours du départ. 

 

EXEMPLES D’HÔTELS DURANT VOTRE CIRCUIT 

 

 
Hôtel Campanile 3* à Martigny (Suisse) – 1 nuit 

 

 

 
Hôtel Central 3*  à Brig (Suisse) – 1 nuit 

 

 
Hôtel Albula et Julier 3* à Tiefencastel (Suisse) – 2 nuits 

 
 

 
Hôtel le Gouverneur 3* à Obernai (France) – 1 nuit 


