
 

 
 

GLACIERS  

ET TRAINS LEGENDAIRES DE SUISSE 

Du Lundi 30  Mai au samedi 04 Juin 2022 

Circuit 6 jours / 5 nuits  

En pension complète 

 
Projet spécialement étudié 

pour  L’AMICALE DES RETRAITES de La BPALC 



 

 
 

ATOUTS + 

* Transfert en autocar au départ de votre ville aller et retour inclus 

* Parcours à bord de trains de légende 

* Déjeuner à bord du Glacier Express 

 

VOS ETAPES 

J1. TROYES, REIMS, METZ, REGION DE GENEVE 

J2. YVOIRE , MONTREUX, MONTBOVON, REGION DE ZERMATT, TÄSCH, BRIG 

J4. TÄSCH, ZERMATT  

J5. BRIG, COIRE 

J6. THUSIS, ST-MORITZ, TIRANO  

J7. DEPART D’ITALIE -> TROYES  REIMS ET METZ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE PROGRAMME 



 

 
 

J1. TROYES, REIMS, METZ, REGION DE GENEVE  

Départ le matin  de votre ville de départ et route en direction de la région de Genève.  

Déjeuner aux Portes de Genève  .  

L’après -midi sera consacrée à la découverte guidée de Genève.  

Genève, la rade et son jet d’eau, la Croix-Rouge et l’ONU, la Réforme...Votre guide vous 

contera comment cette ville est devenue la Capitale de la Paix . 

Balade au cœur de la vieille ville et sur les bords du Lac Léman .   

En fin de journée, Installation à votre hôtel à  Annemasse .  

Dîner et nuit  .  

J2. YVOIRE  , EVIAN , MONTREUX, MONTBOVON, REGION DE ZERMATT, TÄSCH, BRIG  

Petit déjeuner puis départ pour Yvoire , charmant village sur les rives du Lac Léman .  

Maisons de pierre à balcons de bois, ruelles fleuries de glycines et de géraniums... On 

l'appelle « la perle du Léman. Dominant les bords du lac qui fit du village un port de 

pêcheurs et de bateliers, le donjon carré est l'un des vestiges du passé médiéval d'Yvoire 

qui a fêté, en 2006, les 700 ans de ses fortifications érigées par Amédée V le Grand, comte 

de Savoie. 

Déjeuner  à Evian   .  

Puis route  en direction de Montreux  

Son microclimat et sa végétation, presque méditerranéenne, lui ont valu le surnom de 

« Perte de la Riviera suisse ».  

Départ en train avec le « Goldenpass » jusqu’à Montbovon en traversant les beaux paysages 

de la Gruyère, célèbre patrie du fromage ! Un des trajets les plus pittoresques de Suisse qui 

relie la Riviera vaudoise au lac des Quatre cantons, au cœur historique de la Suisse.  

A Montreux, le train grimpe au-dessus du lac, traverse un tunnel et vous emmène au cœur 

des forêts alpines, des torrents et des villages traditionnels : des paysages très variés seront 

au rendez-vous.  

Installation à l’hôtel dans la région de Zermatt / Täsch / Brig.   

Dîner et nuit.  

 

 

J3. TÄSCH – ZERMATT  

Petit déjeuner  . Départ vers Täsch.  

Montée en train, le seul accès possible 

jusqu’à Zermatt, célèbre station au fond 



 

 
 

de la vallée du Mattertal nichée au pied du mont Cervin (4478m). Ce sommet est 

l’emblème de Zermatt et a fait, avec l’aide du petit Cervin, la réputation du domaine 

skiable.  

Promenade et découverte libre de ce charmant village alpin avec ses vieux chalets 

traditionnels et ses rues sans voiture bordées de magasins typiques.  

Déjeuner à Zermatt  .  Retour à Täsch par le train. 

Retour à l’hôtel.   

Dîner et nuit. 

J4. BRIG , COIRE  

Petit déjeuner  

Montée à bord du « Glacier Express », le train le 

plus célèbre du monde en direction de Coire. Le 

trajet offre des paysages fascinants, des villages 

pittoresques, des gorges vertigineuses et de 

charmantes vallées encore préservées.  

Le « Glacier Express » traverse le col de 

l'Oberalp, point le plus haut du parcours qui, 

avec ses 2033 m d'altitude, permet d'apprécier 

le panorama.  

Déjeuner dans ce train mythique en continuant 

votre trajet jusqu'à Coire.  

Ville la plus ancienne de Suisse dans laquelle passé et présent se rejoignent et confèrent à 

cette ville un charme inimitable.  

Dîner et nuit à l'hôtel dans la région de Coire. 

 

 

 

J5.  THUSIS, ST-MORITZ, TIRANO  

Petit déjeuner  

Départ pour Thusis.   

Continuation en train de Thusis à St-Moritz.  

Temps libre pour la découverte de cette station située à 1856 m d'altitude et 

mondialement connue pour son ambiance chic et cosmopolite ainsi que son lac entre 



 

 
 

montagnes et ciel ensoleillé.  

Déjeuner à St-Moritz.  

Puis, embarquement pour un voyage 

légendaire à bord du « Bernina Express » de 

St-Moritz à Tirano, trajet classé en 2008 au 

patrimoine mondial de l'Unesco. Ce chemin 

de fer, achevé en 1910, fait la liaison entre le 

froid du nord et la chaleur du sud et a servi 

de modèle pour de nombreux projets 

ferroviaires dans la région alpine. Tout au 

long de la ligne se succèdent merveilles de la 

nature et monuments historiques. 

Installation à l'hôtel dans la région de Tirano, 

en Italie. Dîner et nuit. 

J6. DEPART DE L’ITALIE  LUCERNE ET RETOUR DANS VOTRE REGION 

Départ après le petit-déjeuner et retour en autocar vers votre ville de départ. 

Arrêt à Lucerne  , magnifiquement située au creux d’une des baies du Lac des Quatre 

Cantons aves ses splendides paysages montagneux en arrière- plan , véritable carte 

postale de la Suisse .  

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

 

 

 



 

 
 

GLACIERS  

ET TRAINS LEGENDAIRES DE SUISSE 

Du Lundi  30 Mai au samedi 04 Juin 2022 

Circuit 6 jours / 5 nuits  

En pension complète 

 

 

Projet spécialement étudié pour L’AMICALE DES RETRAITES de La 

BPALC 
 

PRIX TTC PAR PERSONNE : MAXIMUM 35 PERSONNES 

1 335 € 

 

Notre prix comprend : 

- Le transport en autocar de grand tourisme  
- Le logement en hôtels de catégorie 3*, base chambre double/twin 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour dont 1 déjeuner à    
bord du « Glacier Express » le jour 4. 
- Les parcours en train mentionnés au programme 
- La visite guidée de Genève .  
- Les services d’un accompagnateur du jour 2 à Montreux au jour 6  au matin à Tirano   
- Les taxes de séjour .  
- L’assurance annulation, assistance, rapatriement Epidémie  
 
Notre prix ne comprend pas : 

- Les extras,  les pourboires et les dépenses personnelles 
- Les boissons  
- Le supplément chambre individuelle : 199 € 
 
 

 

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité. 


