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La Suisse en train panoramique
Circuit en suisse, visite de Lausanne, Zurich et voyage à bord des trains "Glacier Express" et
"Bernina Express"
Circuit 7 jours
Si la Suisse est réputée pour ses décors naturels grandioses et préservés, elle
l'est tout autant pour ses trains panoramiques qui permettent d'approcher
et d'apprécier, de manière inédite, ses paysages magnifiques de montagnes
et de lacs, suivant des itinéraires si exceptionnels qu'ils sont inscrits au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous vous convions à embarquer à bord
du Glacier Express ou encore du Bernina Express, pour un voyage qui,
depuis les gorges du Rhin jusqu'aux sommets des Alpes, vous offrira de
découvrir le riche patrimoine culturel et artistique de Lausanne et Zurich.
Ce circuit comprend deux excursions à bord des trains panoramiques suisses "Glacier Express" et "Bernina
Express", en voiture panoramique.
Quelques points forts :
- une saison idéale pour admirer les paysages enneigés de la Suisse ;
- la visite du musée Patek Philippe à Genève ;
- Zuoz, l'un des plus beaux villages d'Engadine ;
- le musée national suisse à Zurich ;
- deux nuits dans la station prisée de Saint-Moritz.
Journée 1

TGV Paris / Genève, Lausanne
Voyage Paris / Genève dans la matinée en train TGV Lyria.
(Visite sous forme de promenade à pied et transfert à Lausanne en autocar)
Nous découvrirons Genève en gagnant le cours Saint-Pierre, sur laquelle se dresse la cathédrale Saint-Pierre, édifiée aux XIIe
et XIIIe siècles et devenue église protestante en 1536. Nous verrons également la maison Tavel (visite extérieure), la plus
ancienne demeure de la ville, dont nous admirerons l'élégante façade, et l'Hôtel de Ville (visite extérieure).
Déjeuner libre.
L'après-midi, nous visiterons le musée Patek Philippe qui retrace sur plusieurs étages l'histoire de l'horlogerie suisse et
européenne depuis le XVIe siècle et sert d'écrin aux montres de la célèbre marque genevoise fabriquées entre 1839 et nos
jours.
Route pour Lausanne (environ 65 km).
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 2

Lausanne
(Journée de visite sous forme de promenade à pied - principaux déplacements en transport en commun)
Nous irons ce matin à la découverte de Lausanne. Important centre culturel et religieux au Moyen Age, nourri par les idées de
la Réforme puis du siècle des Lumières, la ville de Lausanne est aujourd'hui réputée pour sa douceur de vivre et son
dynamisme culturel. Nous visiterons la cathédrale, édifice de la première moitié du XIIIe siècle, marqué par des emprunts aux
architectures anglo-normande et française, et considéré comme le plus beau monument gothique de Suisse. Son portail
méridional, admirablement sculpté, et sa nef, impressionnante, contribuent à faire de cette cathédrale un chef-d'œuvre du
patrimoine helvétique. Une promenade nous conduira ensuite dans la ville ancienne, jalonnée de palais de la Renaissance.
Puis, nous rejoindrons le port de plaisance d'Ouchy, propice à la promenade avec ses quais aménagés de fontaines, jeux
d'eau et autres massifs de plantes exotiques et offrant de belles vues sur le lac et les montagnes voisines.
Déjeuner libre.
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Nous découvrirons cet après-midi le musée cantonal des Beaux-Arts inauguré en octobre 2019 et abrité au cœur de
Plateforme 10. Destiné à être le nouveau "quartier des arts" de Lausanne, ce complexe culturel accueillera également d'ici
2021 le musée de la photographie et le musée du Design. Nous redécouvrirons dans son nouvel écrin la collection d'art du
musée couvrant une période allant du XVIIIe siècle au post- impressionnisme, au cubisme et l'abstraction vaudois.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 3

La Riviera vaudoise, de la corniche de Lavaux au château de Chillon, la fondation Gianadda à Martigny, Brigue
(Environ 150 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous découvrirons la corniche de Lavaux. Cette route en surplomb du lac offre elle aussi quelques points de vue
exceptionnels sur le panorama environnant, que constituent les vignobles en terrasses, la vallée du Rhône valsain et, en face,
les pentes abruptes des rives savoyardes. Nous atteindrons ainsi le château de Chillon. Littéralement posé sur l'eau, ce
château médiéval est unique par sa situation géographique exceptionnelle et ses deux visages : véritable forteresse d'un côté,
et château princier de l'autre.
Déjeuner libre.
L'après-midi, nous pénétrerons dans les somptueux paysages du Valais, vallée que chemine le Rhône, entre des sommets
montagneux, des glaciers et des vignes qui donnent à la région un air méditerranéen. Nous gagnerons ainsi Martigny et la
célèbre fondation Gianadda, qui présente diverses expositions permanentes : le musée gallo-romain, la collection Franck avec
des œuvres de Cézanne, Van Gogh, Van Dongen et Picasso, ou encore le parc des sculptures (Rodin, Maillol, César, ...).
Dîner et nuit à l'hôtel à Brigue.
Journée 4

De Brigue à Saint-Moritz, à bord du train panoramique "Glacier Express"
Ce matin, nous embarquerons à bord du "Glacier Express". Ce train panoramique, sans nul doute le plus célèbre de Suisse,
emprunte au travers de splendides paysages, quelque quatre-vingt-dix tunnels, plus de deux cents ponts, et ce, quelques fois,
à une altitude qui avoisine 1500 mètres.
Déjeuner à bord du train en cours de voyage.
Durée du voyage : environ 7 heures. En voiture panoramique première classe.
Dîner libre et nuit à l'hôtel à Saint- Moritz.
Journée 5

Une route du patrimoine de l'UNESCO, avec le train panoramique "Bernina Express"
Un nouveau voyage en train panoramique à bord du "Bernina Express" nous mènera ce matin sur une ligne ferroviaire
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En effet, cette ligne historique se distingue par une série de réalisations dans les
domaines de l'architecture et du génie civil : ponts, galeries couvertes et viaducs vertigineux s'inscrivent dans un décor
unique, où les prouesses technologiques des pionniers du rail s'harmonisent avec un soucis de préservation
environnementale.
Durée du voyage : environ 2 heures et demie. En voiture panoramique première classe.
Déjeuner libre à Tirano.
De retour en autocar à Saint-Moritz, nous visiterons le musée Segantini qui présente une collection du peintre italien
Giovanni Segantini, figure majeure du symbolisme de la fin du XIXe siècle, et également rénovateur de la peinture de paysages
alpins.
La fin d'après-midi sera libre.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 6

Zuoz et ses demeures engadinoises, Coire, hommage aux Giacometti et Zurich
(Environ 230 km - excursion en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous marquerons un arrêt à Zuoz, connu pour être l'un des villages romanches les plus beaux d'Engadine, qui a su
conserver une atmosphère authentique avec un bel ensemble de maisons patriciennes de style engadinois. Puis, nous
prendrons la route pour Coire, la capitale des Grisons depuis le XVIe siècle. Le centre historique a préservé tout son charme,
avec ses pittoresques ruelles agrémentées de maisons anciennes et de fontaines. Une promenade nous conduira à la
cathédrale qui abrite notamment un très beau triptyque gothique en bois doré, en passant par l'église Saint-Martin qui
conserve des vitraux de l'artiste Augusto Giacometti, enfant du pays, réalisés en 1919.
Déjeuner libre.
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L'après-midi, nous nous rendrons au musée grison des beaux-arts. Installé dans une villa néo-Renaissance, nous y
admirerons, notamment, d'autres œuvres de la famille Giacometti. Un nouveau pavillon inauguré en 2016 et conçu par les
architectes catalans Barozzi & Veiga, inscrit la capitale des Grisons dans un positionnement résolument contemporain.
Route pour Zurich. Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.
Journée 7

Zurich et retour à Paris
(Journée de visite sous forme de promenade à pied)
Au XVIe siècle, Zwingli impose à Zurich la Réforme qui se propagera ensuite dans toute la Suisse. En 1916, le mouvement
d'avant-garde Dada naît à Zurich, sous l'impulsion d'Hugo Ball, poète et metteur en scène. Capitale économique et culturelle
de la Confédération, Zurich fut tout au long de son histoire une ville très dynamique. Nous gagnerons la cathédrale, chefd'œuvre d'architecture sacrée, avant de nous rendre au musée des beaux-arts qui présente une riche collection allant de
Memling à Giacometti, en passant par Claude Gellée dit le Lorrain, Tiepolo, Rembrandt, Picasso, ...
Déjeuner libre.
Cet après-midi sera consacré à la découverte du musée national suisse dont les très riches collections retracent l'histoire du
pays depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours. Fresques carolingiennes, retables, tapisseries et meubles médiévaux,
reconstitution de salles et chambres des XVIe et XVIIe siècles, armes et costumes populaires illustrent l'évolution de la Suisse
au fil des âges.
Trajet à pied jusqu'à la gare voisine de Zurich. (Transfert séparé des bagages de l'hôtel à la gare).
Retour à Paris en train TGV Lyria dans la soirée.
N.B. : il est préférable de prévoir des vêtements chauds et confortables (manteaux, couvre-chef, gants, écharpe) ainsi que
des chaussures d'hiver car la neige sera peut être au rendez-vous...
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.

Dates de départ
Départ
20/02/2021
05/03/2021

Retour
26/02/2021
11/03/2021

conférencier
Guillaume LE BOT
conférencier

Départ du 20 février 2021 au 26 février 2021 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 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

2 460,00 € / personne
2 460,00 € / personne
supplément +180,00 € / personne

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 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.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 23/10/2020, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Transport en train
Départ
Paris Gare de Lyon

Arrivée
Genève

20/02/2021 - 08:18

20/02/2021 - 11:29

Zurich

Paris Gare de Lyon

26/02/2021 - 17:34

26/02/2021 - 21:38
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Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification.

Départ du 5 mars 2021 au 11 mars 2021 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un conférencier.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 460,00 € / personne
2 460,00 € / personne
supplément +180,00 € / personne

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 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.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 05/11/2020, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Transport en train
Départ
Paris Gare de Lyon

Arrivée
Genève

05/03/2021 - 08:18

05/03/2021 - 11:29

Zurich

Paris Gare de Lyon

11/03/2021 - 17:34

11/03/2021 - 21:38

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 train TGV Lyria en seconde classe Paris / Genève et Zurich / Paris ;
l'hébergement en hôtels 3* et 4* avec les petits-déjeuners ;
les taxes de séjour obligatoires ;
la demi-pension : six repas, hors boissons ;
le transport sur place selon le programme, en autocar privé ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
les excursions avec le Glacier Express et le Bernina Express, en voiture panoramique 2eme classe ;
l'assistance-rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés "libres" ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

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.
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Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Brigue - Naters - Hotel Alex 4★
https://www.hotelalex.ch/sites/fr/

•

Lausanne - Best Western Plus Mirabeau 4★
Hotel 4* idéalement situé dans le centre de Lausanne. Chambres supérieures vue lac sur demande.
http://www.mirabeau.ch/

•

Saint-Moritz - Hotel Reine Victoria 4★
Cet hôtel historique de la fin du XIXe siècle de style Art nouveau offre des chambres élégantes avec vue sur les Alpes.
Son spa et sa piscine intérieure vous permettront de vous relaxer en fin de journée.
https://www.laudinella.ch/en/hotel-reine-victoria/

•

Zurich - Hôtel Adler 3★
Cet hôtel de bon confort, situé au cœur de Zurich, allie décor ancien et confort moderne.
http://www.hotel-adler.ch

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
Hôtel Mirabeau à Lausanne : chambres supérieures vue lac sur demande.

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 * : 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.
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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
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.
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