
JOUR 1 : VOTRE VILLE - BRIG OU ENVIRONS
Départ de votre ville en direction de la vallée du Rhône. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Brig ou environs, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : ZERMATT 
Petit-déjeuner départ vers Zermatt.Montée en train à crémaillère, seul accès possible jusqu’à Zermatt : découverte de ce charmant 
village de montagne aux vieux chalets traditionnels et aux rues sans voiture bordées de magasins. Station sportive réputée, elle est
 dominée par l’imposant Cervin (4478 m). Shopping. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de Zermatt. Retour à Tasch 
par le train. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : LE GLACIER EXPRESS de BRIG à CHUR 
Petit-déjeuner à l'hôtel puis route vers Brig. A l’arrivée, embarquement à bord du Glacier Express pour l’une des plus belles 
aventures des chemins de fer suisses. Vous découvrirez des paysages fascinants, des villages pittoresques, la source des grands 
fleuves Rhône et Rhin. Déjeuner à bord (menu 3 plats). Après Disentis, vous entrerez dans la région des Grisons, jonction des 
grandes cultures du Nord et du Sud des Alpes. Une journée inoubliable.... Arrivée à Chur, visite guidée de la ville, dîner et logement 
à Tiefencastel ou environs.
JOUR 4 : LE BERNINA EXPRESS de TIEFENCASTEL à TIRANO 
Petit-déjeuner à l'hôtel et embarquement à Tiefencastel à bord du Bernina Express en wagon panoramique où vous découvrirez 
une vallée légendaire des Alpes. Véritable tour de force au niveau de la tachnique de construction et du tracé, la plus que centenaire 
ligne de chemin de fer se fond harmonieusement dans la nature et se voit couronnée de la renommée mondiale de joyau de l'époque 
des pionniers du rail. Vous plongerez dans la vallée de Poschiavo, où souffle déjà l'air des montagnes italiennes. Des  forêts de 
châtaignes succèdent au lac de Poschiavo. A Brusio, un viaduc fait un cercle complet pour permettre au train de descendre vers Tirano
la première ligne italienne. (Nouveau en 2022 : remise d'un thé glacé en brique et de chocolat). Déjeuner et continuation vers le 
lac de Come. Dîner et logement dans les environs du lac.
JOUR 5 : RETOUR
Petit déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.
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Le prix comprend : le transport en autocar GT, l’hébergement en hôtels 
3***, la pension complète du déjeuner J1 déjeuner J5, le trajet en train
de Tasch à Zermatt et retour, le trajet en Glacier Express 2ème classe
wagon panoramique de Brig à Chur (wagon maxi 48 p),  le trajet en 
Bernina Express 2ème classe wagon panoramique de Tiefencastel à
Tirano, la visite guidée de Zermat, la visite guidée de Chur, un audiophone
par personne, l’assurance annulation assistance rapatriement.

Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 125 €
Les prix sont calculés à partir du CHF (Franc
Suisse), sur la base d’1 CHF = 0,94 €), en cas
d’évolution sensible de la valeur de la devise,
ils pourront être réajustés au moment de la
confirmation.

créateur d’évasion

CHARLY VOYAGES 

LA SUISSE, TRAINS DE LEGENDE
DU 27 JUIN AU 01 JUILLET 2023

PRIX PAR PERSONNE

1  145  €
Minimum 30  personnes


