10093  31/08/2020

Carpe Diem en Suisse, sur le lac des Quatre-Cantons
Découverte culturelle et art de vivre en Suisse, sur le lac des Quatre-Cantons
Séjour 5 jours
La Suisse invite à la rêverie. Goûtez aux plaisirs de l'instant présent dans la
belle cité historique de Lucerne, posée au pied des Alpes et baignée des
eaux du lac des quatre-cantons. Une beauté qu'a pu saisir William Turner
dans ses toiles lors de ses voyages, et qui émerveilla Mark Twain, Léon
Tolstoï ou encore Richard Wagner qui tous séjournèrent à l'hôtel
Schweizerhof qui vous accueillera pour ce séjour Carpe Diem. C'est aussi sur
les bords du lac que la Confédération suisse vit le jour, lorsque les trois
premiers cantons prêtèrent serment d'alliance contre les Habsbourg sur la
colline du Grütli. A l'Histoire, se mêle alors le mythe des origines faisant de Guillaume Tell le héros national. Vous
prendrez le temps de découvrir les charmes de cette région comme les grands romantiques le firent au XIXe siècle,
le temps d'une ascension au sommet du Mont Rigi, d'une flânerie dans les rues colorées de Lucerne, d'un cocktail
au bar du Château Gütsch ou en découvrant les Picasso de la collection Rosengart. Des instants de plaisir que
viendra couronner un dîner dans l'une des tables gastronomiques de la ville, l'Hôtel Wilden Mann, présent à
Lucerne depuis le XVIe siècle.
Le programme de ce voyage vous propose l'accompagnement d'un conférencier hédoniste et un rythme étudié,
alternant visites culturelles et temps libres.
Quelques points forts :
- un hébergement dans un hôtel historique ;
- un intermède musical au piano au musée Richard Wagner ;
- une croisière sur le lac des Quatre-Cantons ;
- une excursion en train à crémaillère ;
- un dîner au restaurant gastronomique de l'Hôtel Wilden Mann ;
- une demi-journée dédiée au temps libre ;
- un petit groupe de 8 à 16 participants.
Journée 1

Train Lyria Paris / Bâle, intermède musical au musée Wagner, Lucerne
Voyage Paris / Bâle dans la matinée en train TGV Lyria
En début d'après-midi, transfert à Lucerne en autocar privé (environ 100 km).
C'est dans le souvenir d'un artiste prestigieux que nous débuterons notre séjour, le Manoir de Wagner, posé en haut d'une
colline verdoyante plongeant dans le lac des quatre-cantons. « De quelque côté que je me tourne c'est un enchantement. Je
ne connais pas de plus beau lieu sur la terre. » écrivit Wagner au roi Louis II de Bavière. Transformée en musée, c'est ici que le
compositeur habita de 1866 à 1872. Après la visite, nous assisterons à un concert privé interprété avec le fameux piano Erard
qui appartint au grand compositeur. Puis, nous rejoindrons Lucerne. Après notre installation à l'hôtel Schweizerhof 5*, une
promenade à pied dans la Vieille Ville nous permettra de découvrir son décor de rues médiévales et de places bordées de
maisons peintes, qui s'étend de part et d'autre de la Reuss; laquelle est enjambée par le majestueux pont de la chapelle, le
plus ancien fortifié en bois d'Europe, construit au XIVe siècle et décoré de panneaux peints retraçant l'histoire de Lucerne.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 2

Vers les sommets de Lucerne : le Mont Rigi
(Excursion en train régional, puis en train à crémaillère et en bateau - visite sous forme de promenade à pied)
Émerveillement et contemplation seront les maîtres-mots de cette journée dédiée à la découverte de magnifiques paysages
comme seule peut en offrir la Suisse. Depuis le XIXe siècle, le Mont Rigi (1 798 mètres d'altitude) surnommé "la reine des
montagnes" attire les voyageurs venus de toute l'Europe. Visité par la reine Victoria et évoqué par Victor Hugo, son point de
vue à 360 degrés offre de contempler, par temps clair, un majestueux panorama : la péninsule du lac des Quatre-Cantons, les
lacs de Zoug et de Lauerz, ainsi que la chaîne alpine suisse, les Vosges et la Forêt-Noire.
Déjeuner au restaurant au sommet du Mont Rigi.
Puis, dans l'après-midi, nous redescendrons du Mont, à nouveau en train à crémaillère, en profitant d'une vue panoramique
sur le versant opposé, avant de faire une dernière promenade en bateau pour rejoindre Lucerne où nous profiterons d'une
fin d'après-midi libre. Vous pourrez alors profiter, par exemple, d'un massage dans le spa de l'hôtel.
Dîner-dégustation de plats régionaux au restaurant gastronomique Wilden Mann, établissement présent à Lucerne depuis
le XVIe siècle.
Nuit à l'hôtel.
Journée 3

Autour du lac des Quatre-Cantons, au cœur de l'histoire suisse : Schwyz, le Grütli, Altdorf
(Environ 100 km - principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous découvrirons la région du lac des Quatre-Cantons, le cœur de l'histoire originelle de la Confédération
helvétique, entre mythe et réalité. En août 1291, les communautés de Schwyz, Uri et Nidwald signèrent une première charte
fédérale qui joue aujourd'hui un rôle fondateur dans la mémoire collective suisse. Un fait historique qui chevauche le mythe
fondateur de Guillaume Tell. Nous nous rendrons à Schwyz, la cité qui donna son nom à la Suisse et nous y visiterons le
Forum de l'histoire suisse afin de comprendre ses origines depuis le XIIe siècle. Puis, nous verrons le domaine Ital Reding,
riche mercenaire qui fit édifier au XVIIe siècle une imposante maison seigneuriale, à coté de laquelle se trouve la maison
Bethléem datant du XIIIe siècle.
Déjeuner libre.
L'après-midi, à Brunnen, nous embarquerons pour une croisière sur le lac des Quatre-Cantons, situé au cœur d'un paysage
de fjords, au cours de laquelle nous pourrons voir les monuments constitutifs de l'histoire suisse et de son mythe fondateur :
le Grütli, le rocher de Schiller et la chapelle de Guillaume Tell. Enfin nous arriverons dans la petite cité d'Altdorf où se dresse
la célèbre statue de Guillaume Tell.
Retour à Lucerne. Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.
Journée 4

L'abbaye d'Einseideln et un apéritif convivial dans les hauteurs de Lucerne
(Environ 120 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Matinée libre. Au cours d'une balade le long du lac et dans la vieille ville, vous pourriez vous laisser tenter par une
dégustation de chocolats dans l'une des boutiques de maîtres chocolatiers faisant la réputation de la Suisse.
Déjeuner libre.
L'après-midi, nous nous rendrons à Einseideln pour visiter la superbe église abbatiale, la plus imposante de Suisse.
Emblématique du style baroque, à son apogée au XVIIIe siècle elle comprend une bibliothèque présentant une riche
collection d'ouvrages allant du XVIe au XXe siècle, des manuscrits et des incunables.
De retour à Lucerne, pour cette dernière soirée, nous prendrons un apéritif à l'hôtel Château Gütsch dont la terrasse offre
une vue panoramique sur Lucerne et le lac, accompagné de vins suisses.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Journée 5

La fondation Rosengart et la fondation Beyeler, retour à Paris
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous visiterons la fondation Rosengart, regroupant une importante collection d'œuvres de Pablo Picasso, de Paul
Klee et d'autres artistes de l'art moderne, rassemblée par Siegfried Rosengart (1894-1985), marchant d'art et sa fille, Angela
Rosengart.
Déjeuner au restaurant.
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L'après-midi, nous prendrons la route pour Bâle (environ 100 km) où nous découvrirons la fondation Beyeler. Le bâtiment,
conçu par l'architecte génois Renzo Piano, l'un des concepteurs du Centre Georges-Pompidou à Paris, est un temple de l'art
du XXe siècle. Le couple Beyeler y a réuni quelque deux cents tableaux et sculptures qui résument l'art moderne, de
l'impressionnisme au cubisme. La fondation accueille également en parallèle diverses expositions autour de l'art moderne.
Transfert à la gare de Bâle et retour à Paris dans la soirée en train TGV Lyria.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 1 octobre 2020 au 5 octobre 2020 (5 jours, 4 nuits)
Petit groupe de 8 à 16 participants.
Conférencier
Guillaume LE BOT. Diplômé d'histoire de l'art et guide-conférencier national.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 195,00 € / personne
2 195,00 € / personne
supplément +380,00 € / personne

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 16 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
Transport en train
Départ
Paris Gare de Lyon

Arrivée
Bâle

01/10/2020 - 10:23

01/10/2020 - 13:26

Bâle

Paris Gare de Lyon

05/10/2020 - 18:34

05/10/2020 - 21:37

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification.
Ces prix sont indépendants des fluctuations Euro / Franc Suisse.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les trajets en TGV Lyria Paris / Bâle / Paris, en seconde classe ;
le transport sur place selon le programme, en autocar privé ;
l'hébergement en hôtel 5* avec les petits déjeuners ;
la demi-pension soit trois repas, hors boissons, et un dîner-dégustation boissons incluses ;
un apéritif au Château Gütsch ;
une excursion en train à crémaillère et en bateau au Mont Rigi ;
une croisière sur le lac des Quatre-Cantons ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
un concert privé au musée Wagner ;
un audiophone par personne pour une meilleure écoute des commentaires de votre conférencier ;
la taxe de séjour obligatoire ;
l'assistance-rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•

les repas mentionnés "libres" ;
les boissons ;
le port des bagages ;
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•
•
•

les pourboires usuels aux guides locaux et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

Temps libres
Les activités suggérées ne sont pas incluses dans votre forfait sauf mention contraire. Il vous revient de les réserver sur place
auprès de l'hôtelier si les services sont fournis par ses soins (SPA, massage, activités sportives, etc…) ou auprès des
prestataires locaux pour les activités extérieures (musées, etc…). Votre conférencier pourra vous assister dans vos démarches
dans la mesure de ses possibilités.
Certaines activités peuvent être réservées avant votre départ sur les sites internet proposant ces activités, néanmoins nous
vous recommandons d'attendre la garantie du départ pour effectuer vos réservations.
Intermèdes décline toute responsabilité en cas de non disponibilité, de mauvaise exécution des services ou en cas d'accident.
OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Lucerne - Hôtel Schweizerhof 5★
Face au lac des Quatre-cantons, l'hôtel Schweizerhof s'inscrit dans une tradition d'hospitalité vieille de 170 ans. Ici
séjournèrent des personnalités telles que Mark Twain, Léon Tolstoï, Napoléon III et l'impératrice Eugénie ou encore
Richard Wagner qui y acheva l'écriture de son opéra « Tristan et Yseult ». Vous séjournerez dans des chambres
chargées d'histoire. Un spa vous permettra de profiter de moments de bien-être et les trois restaurants de l'hôtel
sauront vous régaler.
https://www.schweizerhof-luzern.ch/fr/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
Possibilité de demander des chambres vue lac

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
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- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Suisse
Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité en cours de validité (ou un passeport en cours de validité) est
nécessaire pour séjourner en Suisse moins de trois mois. Pour les autres nationalités (hormis certains pays qui ont des
accords avec la Suisse), un visa est nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Suisse - fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 142, rue de Grenelle 75007 Paris - Tel :
01.49.55.67.00 - Site Web : http://www.eda.admin.ch/paris
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Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la Suisse et la France.
Climat et températures : la Suisse jouit d'un climat tempéré, de type montagnard avec des influences continentales. L'hiver
est froid (la moyenne des températures est de 5°C) mais bénéficie d'un bel ensoleillement. Prévoyez des vêtements et
chaussures chauds et confortables, ainsi qu'un vêtement de pluie par précaution. Au printemps, le climat est très agréable
avec des températures moyennes avoisinant 20°C. L'été est chaud et ensoleillé avec des températures autour de 25°C,
excepté en altitude où il fait plus frais.
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations
courantes et d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne
délivrée par l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Electricité : le voltage est identique en Suisse et en France, toutefois les prises de terre ne sont pas compatibles. Seules les
prises à deux fiches fonctionnent.
Téléphone : pour appeler la France composez le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro
régional).
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
Suisse
Histoire
- Histoire de la Suisse, Jean-Jacques Bouquet, Que sais-je ? PUF
- Histoire de la Suisse, François Walte, Alphil éditions
- L'histoire suisse en un clin d'oeil, Joëlle Kuntz, Editions Zoé
- La Suisse: Au-delà du paysage, François Walter, Découvertes Gallimard
- Histoire de Genève, A. Dufour, PUF
- Lausanne : chronologie d'une ville, Anne Radeff, Payot
- Bâle et l'Europe : une histoire culturelle, A. Berchtold, Payot
Guides
- Suisse, guide vert
- Guide Voir Suisse, Hachette
- L'Essentiel de la Suisse, Lonely Planet
Littérature
- La Montagne magique, Thomas Mann, Fayard
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