DÉCOUVERTE DE LA SUISSE
PAR TRAIN
NOUVEA
UTÉ !!!

23 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019

Voici une nouveauté qu’offre Voyages Rockland, soit la découverte des diverses régions culturelles de la Suisse en suivant
un itinéraire en train incluant des escales journalières. Confortablement assis à bord d’un train, laissez-vous transporter
d’une ville à l’autre et profitez d’un hébergement de qualité 4*. La Suisse est synonyme de majestueuses montagnes, de cols
impressionnants et verdoyants, et de villes blotties dans les vallées offrant des vues à couper le souffle.
Une façon simple et agréable de visiter la Suisse de façon individuelle.
JOUR 1 : OTTAWA – MONTRÉAL – SUISSE
Vers midi, transfert par autocar nolisé, de vos régions respectives vers
Montréal. Une fois que nous serons arrivés à l’aéroport international P.E.
Trudeau, enregistrement auprès de la ligne aérienne, puis départ de notre
vol en fin d’après-midi vers la Suisse.

JOUR 2 : ZURICH
Arrivée à l’aéroport de Zurich tôt ce matin et rencontre d’un guide local
francophone en vue d’un tour panoramique de la ville. Temps libre
pour diner pendant la visite et arrivée à l’hôtel en milieu d’après-midi.
Installation et reste de la soirée libre.
JOUR 3 : ZURICH
Petit déjeuner à l’hôtel, puis excursion vers Rhine Falls et Appenzell
pour y faire un tour de bateau afin d’explorer les chutes, suivie de temps
libre pour explorer Appenzell.
En soirée, souper de bienvenue dans un restaurant de Zurich. Nuitée à
Zurich. PD - S
JOUR 4 : ZURICH – INTERLAKEN
Suivant le petit-déjeuner, première randonnée ferroviaire sur le
« Interlaken Express », où nous découvrirons le cœur de la Suisse. Cette
promenade de deux heures nous transportera le long des rives de lacs
limpides, où nous verrons multiples chutes et cascades. Nous traverserons
le col du Brünig, puis arriverons sitôt à Interlaken. Cette ville se trouve
dans l'Oberland bernois, une plaine alluviale entre les lacs de Thoune et
de Brienz. Cette destination vacances est entourée de trois imposantes
montagnes : l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Installation et nuitée à
Interlaken. PD
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JOUR 5 : INTERLAKEN – MONTREUX
Petit-déjeuner et départ vers Kleine Scheidegg. Puis, changement de train
afin de monter à bord du « Jungfrau Railway » vers la gare la plus élevée
en Europe, située à 3 454 mètres et offrant une vue imprenable sur le
glacier d'Aletsch qui, d’une longueur de 22 kilomètres, constitue le plus
long glacier des Alpes et un site mondial de l'UNESCO. Notre voyage
en train se poursuit sur la ligne de la « Golden Pass ». Nous y verrons
les rives du lac de Thoune et, à la vallée de Simmen, la célèbre station de
vacances Gstaad. Plus loin, à travers ce paysage à la fois romantique et
sauvage, nous apercevrons les villages pittoresques du château d'Oex
et Montbovon. Nous poursuivrons le voyage à travers un tunnel qui
débouche sur une vue panoramique du lac Léman et Montreux. Nuit à
Montreux. PD
JOUR 6 : MONTREUX – ZERMATT
Petit déjeuner à l’hôtel, puis déplacement de Montreux à Zermatt. Le
reste de la journée sera libre. Zermatt se trouve au pied du Cervin, une
destination vacances interdite aux voitures qui a conservé son caractère
original. Après votre arrivée à Zermatt, Nous aurons la possibilité de
faire une excursion du Mont Gornergrat ($). Nous pourrons également
profiter de temps libre pour faire de la randonnée en montagne et l’achat
de quelques souvenirs. Installation et nuitée à Zermatt. PD
JOUR 7 : ZERMATT – SAINT-MORITZ
Ce matin, petit-déjeuner avant d’embarquer sur le fameux train « Glacier
Express » en vue d’une balade panoramique jusqu’à Saint-Moritz. Ce
trajet est un point fort du voyage, car il nous permettra de contempler des
paysages spectaculaires. Le long de la profonde vallée du Rhône, le
Glacier Express traverse une partie incroyablement fascinante des Alpes.
Le train traverse le col de l'Oberalp (2 033 mètres / 6 670 pieds) et les
gorges du Rhin. Après un voyage exaltant, nous arriverons à SaintMoritz, un petit village de montagne sympathique. Installation et
nuitée à Saint-Moritz. PD
JOUR 8 : SAINT-MORITZ – LUGANO
Après le petit-déjeuner, nous embarquerons sur la ligne de train « Bernina
Express » et profiterons de l'une des plus impressionnantes journées
du voyage. En passant par la Bernina Pass, nous grimperons à plus de
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2 253 mètres entre les caps enneigés et les glaciers afin de redescendre
vers Poschiavo et Brusio. Puis, nous voyagerons sur des viaducs
impressionnants et passerons à travers des tunnels sinueux, juste avant
d'arriver à Tirano en Italie, qui représente la fin de la ligne ferroviaire du
Bernina Express. Ensuite, transfert par autocar vers Lugano. Installation
et nuitée à Lugano. PD
JOUR 9 : LUGANO – LUCERNE
Un bon petit-déjeuner et embarquement à bord du « Gotthard Panorama
Express », qui nous transportera de la Méditerranée jusqu’au cœur de
la Suisse traditionnelle. Le voyage nous mènera le long de la route du
Gotthard. Un voyage inoubliable à travers la campagne. Nous aurons
la chance de voyager dans la première voiture du train, une voiture
panoramique entre Lugano et Flüelen, via Bellinzona. Le train parcours
470 à 1 100 mètres d'altitude avant de s’engouffrer dans le tunnel de
Gotthard, d’une longueur de 15 kilomètres. En arrivant, nous ferons
un tour de bateau sur le lac de Lucerne. Lucerne représente la porte
de la Suisse centrale, qui s’intègre au sein d'un panorama montagneux
majestueux. Installation et nuitée à Lucerne. PD
JOUR 10 : LUCERNE – ZURICH
Petit-déjeuner et transfert en train vers la ville de Zurich. À notre
arrivée à la gare, un transfert en autocar vers notre hôtel. Installation et
reste de la journée libre. PD
JOUR 11 : ZURICH
Après le petit-déjeuner, nous ferons une excursion d’une journée pour
y visiter les secrets d’une biscuiterie fine, pour ensuite découvrir une
fromagerie productrice d’Emmental. Un arrêt est prévu à Bern, pour
profiter d’un peu de temps libre afin de faire des découvertes personnelles
et de diner. De retour vers Zurich en fin d’après-midi et souper d’au
revoir dans un restaurant à proximité de l’hôtel. Nuitée à Zurich. PD - S
JOUR 12 : ZURICH – MONTRÉAL – OTTAWA
Suivant le petit-déjeuner, transfert par autocar nolisé vers l’aéroport
de Zurich, à temps pour notre vol à destination de Montréal. Une fois au
Canada, autre transfert nolisé vers vos régions respectives. Nous aurons
que de précieux souvenirs incroyables des beautés de la Suisse! PD
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 32

ATT : Indications modifiables sans préavis. Les conditions de la brochure
d’Exotik Tours s’appliquent. Passeport canadien valide obligatoire. Non
remboursable une fois paiement effectué. Assurance voyage disponible sur
demande.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :

ü Les transferts entre vos régions respectives et l’aéroport Trudeau
de Montréal (aller-retour)
ü Le transport aérien avec Swiss Air en classe groupe, MontréalZurich-Montréal
ü L’hébergement pour 10 nuits en hôtels 4* en chambre standard
incluant petit déjeuner
ü 12 REPAS : 10 petits déjeuners + soupers de bienvenue et d’au revoir
incluant 1 verre de vin par personne
ü Transport : passe de train 2e classe selon le programme +
déplacement en autocar lors des transferts d’arrivée et départ +
transfert de la gare de Zurich vers l’hôtel
ü Réservation des sièges sur le train Golden Pass Rail Journey
d’Interlaken à Montreux + sur le Glacier Express de Zermatt à
Saint-Moritz + sur le Bernina Express de Saint-Moritz à Lugano
ü Les transferts nolisés entre certaines gares et l’hôtel
ü Guide local francophone à l’arrivée à Zurich et lors de la visite de
Zurich
ü Bagages : les bagages sont transférés d’un hôtel à l’autre en Suisse
(sauf aux aéroports)
ü La présence d’un accompagnateur de Voyages Rockland pour la
durée du voyage
ü Les pourboires aux guides et conducteurs d’autocar
ü Toutes les taxes applicables

2

2

Zurich

Non-inclus :
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

1
Lucerne

1
Interlaken

1

1

Coût par personne
OCCUPATION DOUBLE

5 537,00 $

OCCUPATION SIMPLE

6 307,00 $

UN 1ER ACOMPTE DE 1 500 $ PAR PERSONNE
AVANT LE 1ER AVRIL 2019
SOLDE PAYABLE LE 12 JUILLET 2019
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