
VOYAGES  
PANORAMIQUES 
EN SUISSE
1.1. – 31.12.2019

COURTS SÉJOURS EN TRAIN, BUS ET BATEAU

Titre

COURTS SÉJOURS
Bernina Express

COMBINAISONS
Voralpen-Express

CULINAIRE
Voyage découverte au Tessin

CLASSIQUES 
Glacier Express classique

dès CHF 165.–
2 jours/1 nuit

dès CHF 395.–
3 jours/2 nuits

dès CHF 455.–
3 jours/2 nuits

dès CHF 680.–
3 jours/2 nuits

LA SUISSE AUTHENTIQUE, SEULEMENT CHEZ NOUS

RÉSERVATION 

EN LIGNE OU 

PAR TÉLÉPHONE

SwitzerlandTravelCentre.ch/tours

+41 43 210 55 95

http://SwitzerlandTravelCentre.ch/tours
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CARTE SYNOPTIQUE

Vous trouverez les horaires exacts pour votre voyage panoramique sur cff.ch ou auprès chez Switzerland Travel Centre.

Zurich – Lucerne – Interlaken   
 131 km  2 h 51 min. 

(Lucerne-Interlaken Express)

Interlaken – Zweisimmen–Montreux  
 120 km  3 h 5 min. 

(GoldenPass MOB Panoramic)

Montreux – Viège – Zermatt  
 148 km  2 h 31 min. 

Zermatt – St. Moritz  
 291 km  7 h 47 min. 

(Glacier Express)

St. Moritz – Tirano (Italie) – Lugano  
 183 km  6 h 42 min. 

(Bernina Express)

Lugano – Flüelen – Lucerne 
 182 km  5 h 26 min. 

(Gotthard Panorama Express)

Lucerne – Saint-Gall  
 125 km  2 h 16 min. 

(Voralpen-Express)

Saint-Gall – Schaffhouse – Zurich  
 133 km  2 h 51 min.
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CHERS EXPLORATEURS DE LA SUISSE

Je l’avoue, je suis bernois. Et l’on peut dire ce que l’on veut sur 
les bernois. Nous sommes lents, tranquilles et peut-être un peu 
plus sensibles aux plaisirs de la vie. Certainement beaucoup plus 
lents que les zurichois, moins dynamiques que les bâlois ou moitié 
moins vifs que les romands de Lausanne ou de Genève. Mais c’est 
aussi une bonne chose. Nous les bernois défendons un caractère 
et une vertu de la Suisse primitive: la lenteur. Et en Suisse, les hor-
loges tournent juste un peu moins vite.

Cela présente de nombreux avantages – Switzerland Travel Centre 
vous offre, chers amoureux de la Suisse, la possibilité de faire une 
pause et de simplement profiter de la lenteur.

Et lentement mais sûrement, vous réaliserez que la Suisse vaut plus 
qu’un voyage. Qu’il s’agisse d’un trajet en train à vapeur histo-
rique sur le col de la Furka, d’une nuit dans un chalet rustique à 
Kandersteg ou d’une excursion sur le Rigi – vous avez besoin de 
conseils d’experts pour planifier votre séjour. Plus de 110 experts 
sont là pour vous aider. En quatre langues. En ligne et au télé-
phone. Switzerland Travel Centre vous accompagne avec passion, 
chers hôtes, et vous offre les plus beaux souvenirs d’un voyage 
inoubliable, dans un pays à couper le souffle qui sait comment les 
horloges tournent.

En vous souhaitant un bon voyage

Michael Maeder 
CEO Switzerland Travel Centre

5196
kilomètres de voies 

ferrées et le réseau de 
transport public le plus 

dense au monde

>2000
hôtels suisses  

sur swisshotels.com

127
kilomètres de lignes 

de chemin de fer 
à crémaillère

12
sites du patrimoine 

 mondial de l’UNESCO

2492
téléphériques pour 
des excursions en 

montagne avec vue 
panoramique

20
ans d’expérience en 

tant que spécialiste de 
la Suisse

~1500
lacs pour  

décompresser

45
des meilleures   
attractions du  
Grand Tour of 
Switzerland

>65 000
kilomètres de sentiers 
de randonnée balisés 

avec panorama

>110
experts suisses 

avec des conseils 
 personnalisés sur le 

pays alpin
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LA SUISSE AUTHENTIQUE, SEULEMENT CHEZ NOUS
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LA SUISSE AUTHENTIQUE, SEULEMENT CHEZ NOUS
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SWISS COUPON PASS

LE COMPAGNON IDÉAL POUR UN 
VOYAGE À TRAVERS LA SUISSE
Découvrez 100 coupons exclusifs 2 pour 1 et bénéficiez de 
 différentes offres culinaires, de loisirs et de transports en commun 
attrayantes dans 11 destinations touristiques.

SwitzerlandTravelCentre.ch/lescp2019

BON À SAVOIR

Le Swiss Coupon Pass est également 
disponible en version numérique.

Sélectionnez des itinéraires individuels.
Dès CHF 9.–

Swiss Coupon Pass

CHF 49.–

OFFRES 2 POUR 1
Économisez jusqu’à CHF 4500.–
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Avec le code promotionnel «ForYou», 
vous obtenez 10% de réduction sur les bons 
cadeaux (contingent limité).

LES PERSONNES EXCEPTIONNELLES MÉRITENT  
DES CADEAUX UNIQUES
Éveillez des émotions, concrétisez un rêve et créez des souvenirs inoubliables. Que ce soit pour 
un anniversaire, un employé loyal ou simplement pour dire merci.

Commandez dès maintenant votre bon cadeau en ligne: 
SwitzerlandTravelCentre.ch/regaler

Également disponible en version print@home.

OFFREZ DE LA JOIE
Avec des moments mémorables en Suisse

Bons cadeaux

BONS CADEAUX

http://SwitzerlandTravelCentre.ch/regaler
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Glacier Express (Zermatt – Coire)

ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée Zermatt
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Zermatt. Nuitée 
avec petit déjeuner à Zermatt. 

2e jour: Glacier Express à Coire
Voyage à bord du Glacier Express dans une 
voiture panoramique en 2e classe de Zermatt 
à Coire, réservation de place incluse. Voyage 
d’une journée à travers des paysages alpins 
préservés, des gorges et des vallées pro-
fondes, passant par d’innombrables tunnels 
et d’imposants ponts jusqu’à Coire. Retour 
en transports publics en 2e classe de Coire à 
votre domicile en Suisse ou prolongation de 
votre séjour.

Montez à bord du plus classique des trains alpins et laissez le 
Glacier Express vous emmener de Zermatt à Coire à travers 
des paysages époustouflants. Depuis votre confortable voiture 
 panoramique, vous admirez la beauté des Alpes suisses dans 
toute leur splendeur.

GLACIER EXPRESS – COURT SÉJOUR

Zermatt – Coire

BON À SAVOIR

�� * Date de voyage 01.01. – 31.03.19: surclasse-
ment 1ère classe gratuit dans le Glacier Express 
(selon disponibilités)
�� Réservez votre repas de midi à bord du Gla-
cier Express: menu de 3 plats pour CHF 45.– 
ou plat du jour pour CHF 32.–
�� Il est également possible de prolonger le sé-
jour avec une nuitée supplémentaire à Zermatt 
et à Coire
�� Profitez de la vue unique sur le Cervin depuis 
le Gornergrat et réservez votre excursion chez 
nous

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en  Suisse –  
Zermatt – Coire – domicile en Suisse (ou vice 
versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Zermatt
�% 1 x réservation de place à bord du Glacier 
Express de Zermatt à Coire

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 07.01. – 13.10.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
07.01. – 03.02.19 320 350

04.02. – 21.04.19 370 385

22.04. – 14.06.19 & 
16.09. – 13.10.19

305 330

15.06. – 15.09.19 325 355
Hôtel 4 étoiles Double Simple
07.01. – 03.02.19 385 410

04.02. – 21.04.19 395 415

22.04. – 14.06.19 & 
16.09. – 13.10.19

340 350

15.06. – 15.09.19 365 380

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 115

Sans abt demi-tarif 151 380

Avec AG 2e classe −161 −36

Avec AG 1ère classe −161 −161
Visiteurs de l’étranger 91 244

2 jours /1 nuit  
dès CHF

305.–
COURTS SÉJOURS Surclassement gratuit dans 

la voiture panoramique*

Zermatt

Viège

Brigue

Andermatt

Coire

Disentis

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.

http://SwitzerlandTravelCentre.ch/tours
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3 jours /2 nuits  
dès CHF

455.–
VOYAGES CLASSIQUES Surclassement gratuit dans 

la voiture panoramique*

Glacier Express classique

ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée Zermatt
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Zermatt. Nuitée 
avec petit déjeuner à Zermatt. 

2e jour: Glacier Express à St. Moritz
Voyage à bord du Glacier Express dans une 
voiture panoramique en 2e classe de Zermatt 
à St. Moritz, réservation de place incluse: 
une expérience différente au travers de pay-
sages montagneux, par-dessus des gorges 
profondes et le long de vallées pittoresques. 
De nombreux ponts et tunnels jalonnent ce 
parcours d’exception. Nuitée avec petit dé-
jeuner à St. Moritz.

L’express «le plus lent du monde» relie, en près de huit heures, 
Zermatt à St. Moritz. Le convoi franchit 291 ponts surplombant des 
gorges profondes, traverse des paysages restés intactes et se hisse 
jusqu’au col de l’Oberalp, à 2033 mètres d’altitude. 

GLACIER EXPRESS CLASSIQUE

Zermatt – St. Moritz

3e jour: Départ St. Moritz
Retour en transports publics en 2e classe de 
St. Moritz à votre domicile en Suisse ou pro-
longation de votre séjour.

BON À SAVOIR

�� * Date de voyage 01.01. – 31.03.19: surclasse-
ment 1ère classe gratuit dans le Glacier Express 
(selon disponibilités)
�� Réservez votre repas de midi à bord du Gla-
cier Express: menu de 3 plats pour CHF 45.– 
ou plat du jour pour CHF 32.–
�� Il est également possible de prolonger le sé-
jour avec une nuitée supplémentaire à Zermatt 
et St. Moritz
�� Profitez de la vue unique sur le Cervin depuis 
le Gornergrat et réservez votre excursion chez 
nous

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en  Suisse –  
Zermatt – St. Moritz – domicile en Suisse (ou 
vice versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Zermatt
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à St. Moritz
�% 1 x réservation de place à bord du Glacier 
Express de Zermatt à St. Moritz

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 07.01. – 13.10.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
07.01. – 03.02.19 485 530

04.02. – 21.04.19 575 640

22.04. – 14.06.19 &  
16.09. – 13.10.19

455 480

15.06. – 15.09.19 470 495
Hôtel 4 étoiles Double Simple
07.01. – 03.02.19 625 695

04.02. – 21.04.19 655 720

22.04. – 14.06.19 &  
16.09. – 13.10.19

545 560

15.06. – 15.09.19 575 595

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 135

Sans abt demi-tarif 179 448

Avec AG 2e classe −191 −44

Avec AG 1ère classe −191 −191
Visiteurs de l’étranger 105 239

Zermatt

Viège

Brigue

Andermatt

Coire

St. Moritz
Disentis

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.

http://SwitzerlandTravelCentre.ch/tours
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ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée Coire
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Coire. Nuitée avec 
petit déjeuner à Coire. 

2e jour: Glacier Express à Brigue
Voyage à bord du Glacier Express dans une 
voiture panoramique en 2e classe de Coire 
à Brigue, réservation de place incluse. Des 
paysages alpins intacts, des gorges et des 
vallées profondes, d’innombrables tunnels et 
des ponts imposants constitueront les points 
forts de votre voyage jusqu’à Brigue. Retour 
en transports publics en 2e classe de Brigue 
à votre domicile en Suisse ou prolongation 
de votre séjour.

La traversée des Alpes avec le Glacier Express de Coire à Brigue 
est une expérience inoubliable. Le train vous emmènera à proxi-
mité des impressionnantes gorges du Rhin avant de poursuivre 
jusqu’à Disentis. Puis vous passerez par le col de l’Oberalp et la 
vallée de Conches, laquelle mène à Brigue. Vous aurez parcouru 
l’un des plus beaux itinéraires panoramiques de Suisse qui vous 
aura fait découvrir des paysages époustou-flants.

GLACIER EXPRESS – COURT SÉJOUR

Coire – Brigue

BON À SAVOIR

�� * Date de voyage 01.01. – 31.03.19: surclasse-
ment 1ère classe gratuit dans le Glacier Express 
(selon disponibilités)
�� Réservez votre repas de midi à bord du 
 Glacier Express: menu de 3 plats pour 
CHF 45.– ou plat du jour pour CHF 32.–
�� La nuitée à Coire peut également être rem-
placée par une nuitée à Brigue
�� Il est aussi possible de prolonger le séjour 
avec une nuitée supplémentaire à Coire et 
Brigue

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en  Suisse –  
Coire – Brigue – domicile en Suisse (ou vice 
versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Coire
�% 1 x réservation de place à bord du Glacier 
Express de Coire à Brigue

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 07.01. – 13.10.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
07.01. – 29.03.19 245 280

30.03. – 13.10.19 275 305
Hôtel 4 étoiles Double Simple
07.01. – 29.03.19 280 330

30.03. – 13.10.19 305 355

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 83

Sans abt demi-tarif 115 280

Avec AG 2e classe −123 −32

Avec AG 1ère classe −123 −123
Visiteurs de l’étranger 139 289

Glacier Express (Coire – Brigue)

2 jours /1 nuit  
dès CHF

245.–
COURTS SÉJOURS Surclassement gratuit dans 

la voiture panoramique*

Brigue

Andermatt

Coire

Disentis

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.

http://SwitzerlandTravelCentre.ch/tours


11

ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée et Glacier Express
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Brigue. Voyage à 
bord du Glacier Express dans une voiture pa-
noramique en 2e classe de Brigue à St. Moritz, 
réservation de place incluse. Ce voyage d’une 
durée de six heures vous ouvre les portes du 
somptueux monde alpin. Vous franchissez 
d’innombrables ponts, alignez les dénivelés et 
découvrez une invraisemblable démonstration 
du savoir-faire de la construction ferroviaire. 
Nuitée avec petit déjeuner à St. Moritz.

2e jour: Départ St. Moritz
Retour en transports publics en 2e classe de 
St. Moritz à votre domicile en Suisse ou pro-
longation de votre séjour.

Le parcours emprunte de multiples ponts et tunnels, serpente la 
ravissante vallée de Conches, rejoint les 2033 mètres d’altitude au 
col de l’Oberalp et franchit les spectaculaires gorges du Rhin. Le 
Glacier Express vous emmène ensuite sur la ligne de l’Albula à la 
découverte de l’une des régions les plus étonnantes des Alpes et 
du célèbre viaduc de Landwasser de Filisur.

GLACIER EXPRESS – COURT SÉJOUR

Brigue – St. Moritz

BON À SAVOIR

�� * Date de voyage 01.01. – 31.03.19: surclasse-
ment 1ère classe gratuit dans le Glacier Express 
(selon disponibilités)
�� Réservez votre repas de midi à bord du 
 Glacier Express: menu de 3 plats pour 
CHF 45.– ou plat du jour pour CHF 32.–
�� Il est également possible de prolonger le sé-
jour avec une nuitée supplémentaire à Brigue 
et à St. Moritz

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Brigue – St. Moritz –  domicile en Suisse (ou 
vice versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à St. Moritz
�% 1 x réservation de place à bord du Glacier 
Express de Brigue à St. Moritz

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 07.01. – 13.10.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
07.01. – 03.02.19 305 335

04.02. – 21.04.19 360 395

22.04. – 13.10.19 315 340
Hôtel 4 étoiles Double Simple
07.01. – 03.02.19 380 440

04.02. – 21.04.19 400 445

22.04. – 13.10.19 375 385

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 105

Sans abt demi-tarif 140 351

Avec AG 2e classe −150 −35

Avec AG 1ère classe −150 −150
Visiteurs de l’étranger 104 256

Glacier Express (Brigue – St. Moritz)

2 jours /1 nuit  
dès CHF

305.–
COURTS SÉJOURS Surclassement gratuit dans 

la voiture panoramique*

Brigue

Andermatt

Coire

St. Moritz
Disentis

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.

http://SwitzerlandTravelCentre.ch/tours
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LUFTSEILBAHN WENGEN–MÄNNLICHEN AG
CH-3823 Wengen
Telefon +41 (0)33 855 29 33, info@maennlichen.ch

THE ROYAL EXPERIENCE – 
EIGER, MÖNCH UND JUNGFRAU ZUM 
GREIFEN NAH 
Eine Fahrt auf dem Freiluftbalkon, eine beschauliche 
Wanderung zur kronenförmigen Aussichtsplattform und 
ein majestätischer Blick auf die weltberühmten Berge 
Eiger, Mönch und Jungfrau. 
Das ist «The Royal Experience» – ein unvergessliches 
Erlebnis für die ganze Familie. 

THE ROYAL EXPERIENCE –  
EIGER, MÖNCH AND JUNGFRAU CLOSE 
ENOUGH TO TOUCH 
A ride on the open-air balcony, a leisurely hike to the 
crown-shaped viewing platform and majestic views of the 
world-famous Eiger, Mönch and Jungfrau peaks. 
This is the Royal Experience – an unforgettable adventure 
for the whole family.

ROYAL RIDE

ROYAL WALK

lwm_plakat_royal_experience_a4_2018.indd   1 02.07.18   09:02
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ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée à St. Moritz
Arrivée en transports publics en 1ère classe de 
votre domicile en Suisse à St. Moritz.  Nuitée 
avec petit déjeuner à St. Moritz.

2e jour: Glacier Express à Zermatt
Voyage à bord du Glacier Express dans la 
nouvelle Excellence Class, y compris le repas 
de midi à 5 plats et bien d’autres commodités 
de St. Moritz à Zermatt. Vous traversez des 
paysages uniques, franchissez 291 ponts et 
admirez des œuvres spectaculaires de l’art de 
la construction ferroviaire. Nuitée avec petit 
déjeuner à Zermatt.

Profitez d’une expérience exclusive à bord du Glacier Express dans 
la nouvelle classe Premium. Découvrez l’itinéraire incontournable 
entre les deux célèbres villages alpins de St. Moritz et Zermatt dans 
un fauteuil lounge côté fenêtre avec assistance personnelle d’un 
concierge.

GLACIER EXPRESS EXCELLENCE CLASS

St. Moritz – Zermatt

3e jour: Départ Zermatt
Retour en transports publics en 1ère classe de 
Zermatt à votre domicile en Suisse ou prolon-
gation de votre séjour. 

BON À SAVOIR

�� Vous serez accueilli par votre concierge et 
hôte au Welcome Desk
�� Vos bagages seront transférées dans votre 
propre espace Excellence Class
�� Des boissons et collations vous sont servies 
au bar du wagon ou à votre place pendant le 
trajet 
�� Profitez du programme de divertissement à 
bord

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 1ère classe: domicile en Suisse –  
St. Moritz – Zermatt – domicile en Suisse (ou 
vice versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à St. Moritz
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Zermatt
�% 1 x réservation de place à bord du Glacier 
Express dans l’Excellence Class de St. Moritz 
à Zermatt
�% Menu de 5 plats, y compris vin 
d’accompagnement
�% Apéro, collations, boissons gazeuses pendant 
le trajet 

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 02.03. – 13.10.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 4 étoiles Double Simple
02.03. – 21.04.19 1295 1365

22.04. – 14.06.19 &  
16.09. – 13.10.19

1180 1195

15.06. – 15.09.19 1195 1215
Hôtel 5 étoiles Double Simple
15.06. – 15.09.19 1395 1610

Suppléments/réductions p. p. en CHF

Sans abt demi-tarif 313

Avec AG 2e classe −179

Avec AG 1ère classe −336
Visiteurs de l’étranger 112

Glacier Express Excellence Class NOUVEAU

3 jours /2 nuits  
dès CHF

1180.–
VOYAGES CLASSIQUES NOUVEAU

Zermatt

Viège

Brigue

Andermatt

Coire

St. Moritz
Disentis

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.

http://SwitzerlandTravelCentre.ch/tours


14

ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée Zermatt
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Zermatt. Nuitée 
avec petit déjeuner à Zermatt. 

2e jour: Glacier Express à St. Moritz
Voyage à bord du Glacier Express dans une 
voiture panoramique en 2e classe de Zermatt 
à St. Moritz, réservation de place incluse. 
 Nuitée avec petit déjeuner à St. Moritz.

3e jour: Bernina Express à Lugano
Voyage à bord du train Bernina Express en 
2e classe de St. Moritz à Tirano (Italie), ré-
servation de place incluse. Poursuite en bus 
Bernina Express jusqu’à Lugano, réservation 
de place incluse. Nuitée avec petit déjeuner 
à Lugano.

Un voyage à bord du Glacier et Bernina Express offre des vues 
époustouflantes sur les Alpes. L’express «le plus lent du monde», 
désignant aussi le Glacier Express, vous emmène de Brigue à 
St. Moritz par le col de l’Oberalp. A bord du Bernina Express, vous 
franchissez ensuite le col de la Bernina et rejoignez Tirano, en 
Italie. Là, vous embarquez à bord du bus Bernina Express afin de 
rejoindre Lugano. 

GLACIER EXPRESS ET BERNINA EXPRESS

Zermatt – St. Moritz – Lugano

4e jour: Départ Lugano
Retour en transports publics en 2e classe de 
Lugano à votre domicile en Suisse ou prolon-
gation de votre séjour.

BON À SAVOIR

�� * Date de voyage 01.01. – 31.03.19: surclasse-
ment 1ère classe gratuit dans le Glacier Express 
(selon disponibilités)
�� * Date de voyage 01.10. – 30.11.19: surclas-
sement 1ère classe gratuit dans le Bernina 
Express (selon disponibilités)
�� Le bus du Bernina Express circule comme suit: 
21.02. – 21.04.19 et 28.10. – 24.11.19 du jeudi 
au dimanche; 22.04. – 27.10.19 tous les jours
�� Réservez votre repas de midi à bord du 
 Glacier Express: menu de 3 plats pour 
CHF 45.– ou plat du jour pour CHF 32.–
�� Il est également possible de réserver le 
voyage sans nuitée à Zermatt ou à Lugano

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Zermatt – St. Moritz – Lugano –  domicile en 
Suisse (ou vice versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Zermatt
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à St. Moritz
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Lugano
�% 1 x réservation de place à bord du Glacier 
Express de Zermatt à St. Moritz
�% 1 x réservation de place à bord du train du 
Bernina Express de St. Moritz à Tirano
�% 1 x réservation de place à bord du bus du 
Bernina Express de Tirano à Lugano

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 21.02. – 13.10.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
21.02. – 21.04.19 750 845

22.04. – 14.06.19 620 705

15.06. – 29.09.19 645 750

30.09. – 13.10.19 610 695
Hôtel 4 étoiles Double Simple
21.02. – 21.04.19 865 975

22.04. – 14.06.19 755 855

15.06. – 29.09.19 795 895

30.09. – 13.10.19 760 855

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 136

Sans abt demi-tarif 199 472

Avec AG 2e classe −214 −64

Avec AG 1ère classe −214 −214
Visiteurs de l’étranger 101 261

Glacier Express et Bernina Express

4 jours /3 nuits  
dès CHF

610.–
VOYAGES COMBINÉS Surclassement gratuit dans 

la voiture panoramique*

Zermatt

Viège

Brigue

Andermatt

Coire

Tirano

Lugano

Disentis
St. Moritz

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.
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ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée St. Moritz
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Coire et continua-
tion avec le train des chemins de fer rhétiques 
par la ligne de l’Albula jusqu’à St. Moritz. 
 Nuitée avec petit déjeuner à St. Moritz.

2e jour: Bernina Express à Lugano
Voyage à bord du train Bernina Express en 
2e classe de St. Moritz au col de la Bernina, à 
plus de 2200 mètres d’altitude, descente le 
long du Lago Bianco jusqu’à Poschiavo puis 
par Brusio avec le viaduc hélicoïdal jusqu’à 
Tirano, réservation de place incluse. Poursuite 
en bus jusqu’à Lugano, réservation de place 
incluse. Nuitée avec petit déjeuner à Lugano.

Les lignes de l’Albula et de la Bernina des chemins de fer 
 rhétiques, qui représentent la transversale alpine la plus élevée 
 d’Europe, appartiennent au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Ce parcours emprunte d’abord l’Albula pour relier Thusis à 
St.  Moritz, puis se poursuit à Tirano avec le Bernina Express et se 
termine en bus pour rejoindre Lugano. Vivez, vous aussi, cette 
fascinante expérience. 

BERNINA EXPRESS CLASSIQUE

St. Moritz – Lugano

3e jour: Départ Lugano
Retour en transports publics en 2e classe de 
Lugano à votre domicile en Suisse ou prolon-
gation de votre séjour.

BON À SAVOIR

�� * Date de voyage 01.10. – 30.11.19: surclas-
sement 1ère classe gratuit dans le Bernina 
Express (selon disponibilités)
�� Le bus du Bernina Express circule comme suit: 
21.02. – 21.04.19 et 28.10. – 24.11.19 du jeudi 
au dimanche; 22.04. – 27.10.19 tous les jours
�� Il est également possible de prolonger le sé-
jour avec une nuitée supplémentaire à Tirano

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
St. Moritz – Tirano – Lugano – domicile en 
Suisse (ou vice versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à St. Moritz
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Lugano
�% 1 x réservation de place à bord du train du 
Bernina Express de St. Moritz à Tirano
�% 1 x réservation de place à bord du bus du 
Bernina Express de Tirano à Lugano

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 21.02. – 24.11.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
21.02. – 21.04.19 450 530

22.04. – 27.10.19 405 480

28.10. – 24.11.19 375 425
Hôtel 4 étoiles Double Simple
21.02. – 21.04.19 535 650

22.04. – 27.10.19 515 595

28.10. – 24.11.19 455 540

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 77

Sans abt demi-tarif 124 279

Avec AG 2e classe −133 −47

Avec AG 1ère classe −133 −133
Visiteurs de l’étranger 88 166

Bernina Express classique

3 jours /2 nuits  
dès CHF

375.–
VOYAGES CLASSIQUES Surclassement gratuit dans 

la voiture panoramique*

St. Moritz

Tirano

Lugano

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.
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ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée Tirano
Arrivée en transports publics en 2e  classe 
de votre domicile en Suisse à Tirano (Italie). 
 Nuitée avec petit déjeuner à Tirano.

2e jour: Bernina Express à St. Moritz
Voyage à bord du train Bernina Express en 
2e classe de Tirano à St. Moritz, réservation 
de place incluse. Après le viaduc hélicoïdal 
de Brusio, le Bernina Express passe par Alp 
Grüm avant d’arriver au col de la Bernina. 
Poursuivant par le Lago Bianco et le glacier 
de Morteratsch, vous atteignez finalement la 
gare de St. Moritz. De St. Moritz, vous repar-
tez en transports publics en 2e classe à votre 
domicile en Suisse par le tronçon de l’Albula 
ou prolongez votre séjour à Coire. 

La ligne ferroviaire se fond harmonieusement dans le paysage 
montagneux de l’Albula et de la Bernina. Le viaduc hélicoïdal 
de Brusio, l’Alp Grüm, les trois lacs Lej Pitschen, Lej Nair et Lago 
Bianco, le glacier de Morteratsch ainsi que le célèbre viaduc de 
Landwasser sont les moments forts qui marqueront ce voyage.

BERNINA EXPRESS – COURT SÉJOUR

Tirano – St. Moritz

BON À SAVOIR

�� * Date de voyage 01.10. – 30.11.19: surclas-
sement 1ère classe gratuit dans le Bernina 
Express (selon disponibilités)
�� Il est également possible de réserver le Ber-
nina Express jusqu’à Coire
�� La correspondance de Tirano à Coire arrivant 
en fin de journée, nous vous conseillons de 
passer une nuitée supplémentaire à Coire

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Tirano – St. Moritz – domicile en Suisse (ou vice 
versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Tirano
�% 1 x réservation de place à bord du Bernina 
Express de Tirano à St. Moritz

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 07.01. – 31.12.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
07.01. – 31.12.19 165 175
Hôtel 4 étoiles Double Simple
07.01. – 31.12.19 190 245

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 57

Sans abt demi-tarif 77 192

Avec AG 2e classe −83 −20

Avec AG 1ère classe −83 −83
Visiteurs de l’étranger 77 192

Bernina Express (Tirano – St. Moritz)

2 jours /1 nuit  
dès CHF

165.–
COURTS SÉJOURS Surclassement gratuit dans 

la voiture panoramique*

St. Moritz

Tirano

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.
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ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée Poschiavo
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Poschiavo. Nuitée 
avec demi-pension à Poschiavo.

2e jour: Bernina Express à St. Moritz
Voyage à bord du train Bernina Express en 
2e classe de Poschiavo à St. Moritz, réserva-
tion de place incluse. Après Poschiavo, le 
Bernina Express passe par Alp Grüm avant 
d’arriver au col de la Bernina. Longeant le 
Lago Bianco et le glacier du Morteratsch, vous 
atteignez finalement la gare de St. Moritz. De 
St.  Moritz, vous repartez en transports publics 
en 2e classe à votre domicile en Suisse par le 
trajet de l’Albula ou prolongez votre séjour 
à Coire. 

Le trajet en Bernina Express qui passe par la Bernina et l’Albula – 
patrimoine mondial de l’UNESCO – est l’un des voyages en train 
les plus passionnants au monde. La transversale alpine de la 
ligne Bernina/Albula traverse les Grisons sur 145 kilomètres en 
 franchissant un nombre incalculable de ponts, de viaducs verti-
gineux et de tunnels.

BERNINA EXPRESS – COURT SÉJOUR

Poschiavo – St. Moritz

BON À SAVOIR

�� * Date de voyage 01.10. – 30.11.19: surclas-
sement 1ère classe gratuit dans le Bernina 
Express (selon disponibilités)
�� Il est également possible de réserver le 
 Bernina Express jusqu’à Coire
�� La correspondance de Poschiavo à Coire arri-
vant en fin de journée, nous vous conseillons 
de passer une nuitée supplémentaire à Coire

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Poschiavo – St. Moritz – domicile en Suisse (ou 
vice versa)
�% 1 x nuitée avec demi-pension à Poschiavo
�% 1 x réservation de place à bord du Bernina 
Express de Poschiavo à St. Moritz

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 07.01. – 31.12.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
07.01. – 31.12.19 220 270

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 57

Sans abt demi-tarif 77 192

Avec AG 2e classe −83 −20

Avec AG 1ère classe −83 −83
Visiteurs de l’étranger 77 192

Bernina Express (Poschiavo – St. Moritz)

2 jours /1 nuit  
dès CHF

220.–
COURTS SÉJOURS Surclassement gratuit dans 

la voiture panoramique*

St. Moritz
Poschiavo

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.
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La ville 
la plus ancienne de Suisse

Point de départ
pour les aventures 
en train

Où Glacier Express 
et Bernina Express se  
rencontrent

Laissez-vous inspirer:
www.churtourismus.ch

La montagne au coeur

Coire
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ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée Zermatt
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Zermatt. Nuitée 
avec petit déjeuner à Zermatt. 

2e jour: Glacier Express à St. Moritz
Voyage à bord du Glacier Express dans une 
voiture panoramique en 2e classe de Zermatt 
à St. Moritz, réservation de place incluse. 
 Nuitée avec petit déjeuner à St. Moritz.

3e jour: Bernina Express à Lugano
Voyage à bord du train du Bernina Express 
en 2e classe de St. Moritz à Tirano (Italie), ré-
servation de place incluse. Poursuite en bus 
Bernina Express jusqu’à Lugano, réservation 
de place incluse. Nuitée avec petit déjeuner 
à Lugano.

4e jour: Gotthard Panorama Express à 
Lucerne
Voyage à bord du Gotthard Panorama Express 
en 1ère classe: trajet en train de Lugano à Flüe-
len (réservation de place incluse) et poursuite 
du voyage en bateau jusqu’à Lucerne. Nuitée 
avec petit déjeuner à Lucerne.

5e jour: Départ Lucerne
Retour en transports publics en 2e classe de 
Lucerne à votre domicile en Suisse ou prolon-
gation de votre séjour.

A bord du Glacier Express, du Valais jusqu’en Engadine, de fa-
buleux points de vue sur un environnement alpin intact vous 
 attendent. Le Bernina Express vous emmène à la découverte de 
 glaciers majestueux et de paisibles lacs de montagne avant de 
poursuivre en direction du Tessin. En couronnement suit le  Gotthard 
Panorama Express avec train et bateau à moteur ou à vapeur. 

GLACIER EXPRESS, BERNINA EXPRESS ET  
GOTTHARD PANORAMA EXPRESS

Zermatt – St. Moritz – Lugano – Lucerne

BON À SAVOIR

�� * Date de voyage 01.10. – 30.11.19: surclas-
sement 1ère classe gratuit dans le Bernina 
Express (selon disponibilités)
�� L’itinéraire de ce voyage est le même que 
celui des offres aux pages 9, 15 et 21
�� Le Gotthard Panorama Express circule du 
mardi au dimanche
�� Réservez votre repas de midi à bord du Gla-
cier Express: menu de 3 plats pour CHF 45.– 
ou plat du jour pour CHF 32.–
�� Il est également possible de réserver le 
voyage sans nuitée à Zermatt ou à Lucerne

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Zermatt – St. Moritz – Lugano – Lucerne –  
domicile en Suisse (ou vice versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Zermatt
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à St. Moritz
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Lugano
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Lucerne
�% 1 x réservation de place à bord du Glacier 
Express de Zermatt à St. Moritz
�% 1 x réservation de place à bord du train du 
Bernina Express de St. Moritz à Tirano
�% 1 x réservation de place à bord du bus du 
Bernina Express de Tirano à Lugano
�% 1 x réservation de place à bord du Gotthard 
Panorama Express de Lugano à Flüelen

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 22.04. – 13.10.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
22.04. – 14.06.19 845 965

15.06. – 29.09.19 880 995

30.09. – 13.10.19 795 930
Hôtel 4 étoiles Double Simple
22.04. – 14.06.19 1050 1190

15.06. – 29.09.19 1065 1210

30.09. – 13.10.19 1025 1150

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 117

Sans abt demi-tarif 256 491

Avec AG 2e classe −238 −139

Avec AG 1ère classe −274 −274
Visiteurs de l’étranger 85 205

Glacier Express, Bernina Express et Gotthard Panorama Express

5 jours /4 nuits  
dès CHF

795.–
VOYAGES COMBINÉS Surclassement gratuit dans 

la voiture panoramique*

Zermatt

Viège

Brigue

Andermatt

Flüelen Coire

Tirano

Lugano

Disentis
St. Moritz

Lucerne
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ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée et Gotthard Panorama 
Express
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Lucerne. Traversée 
de près de trois heures en bateau à moteur ou 
à vapeur du lac des Quatre-Cantons jusqu’à 
Flüelen. Poursuite en train panoramique 
1ère classe (réservation de place incluse) par 
l’ancienne voie historique du Gotthard jusqu’à 
Lugano. Nuitée avec petit déjeuner à Lugano.

2e jour: Bernina Express à Coire
Le bus du Bernina Express vous conduit à 
 Tirano (Italie), réservation de place incluse. 
Vous prenez place dans le train Bernina Ex-
press en 2e classe, traversez le viaduc héli-
coïdal de Brusio, grimpez jusqu’au col de la 
Bernina à 2200 mètres d’altitude et atteignez 
Coire. Là aussi, une place est réservée pour 
vous.  Nuitée avec petit déjeuner à Coire.

3e jour: Départ Coire
Retour en transports publics en 2e classe de 
Coire à votre domicile en Suisse ou prolon-
gation de votre séjour. Entre Coire et Zurich 
vous voyagez confortablement en 1ère classe.

Traversez le lac des Quatre-Cantons en bateau jusqu’à Flüelen et 
 admirez le spectaculaire paysage depuis le lac. Le voyage se pour-
suit par l’ancienne voie historique du Gotthard à destination de 
 Lugano. La prochaine sensation vous attend avec le Bernina  Express. 
Ce dernier vous conduit tout d’abord jusqu’à Tirano puis enfin, au 
travers du patrimoine mondial de l’UNESCO, jusqu’à Coire.

GOTTHARD PANORAMA EXPRESS 
ET BERNINA EXPRESS

Lucerne – Lugano – Tirano – Coire

BON À SAVOIR

�� * Date de voyage 01.10. – 30.11.19: surclas-
sement 1ère classe gratuit dans le Bernina 
Express (selon disponibilités)
�� Le Gotthard Panorama Express circule du 
mardi au dimanche
�� Réservez votre table pour votre repas de 
midi sur le bateau (tél. 041 367 67 67 ou 
 reservation@lakelucerne.ch)

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Lucerne – Lugano – Tirano – Coire – domicile en 
Suisse (ou vice versa)
�% Voyage à bord du Gotthard Panorama 
 Express en 1ère classe
�% Voyage de Coire à Zurich en 1ère classe
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Lugano
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Coire
�% 1 x réservation de place à bord du Gotthard 
Panorama Express de Flüelen à Lugano
�% 1 x réservation de place à bord du bus du 
Bernina Express de Lugano à Tirano
�% 1 x réservation de place à bord du train du 
Bernina Express de Tirano à Coire

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 22.04. – 20.10.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
22.04. – 14.06.19 435 495

15.06. – 20.10.19 450 520
Hôtel 4 étoiles Double Simple
22.04. – 14.06.19 510 635

15.06. – 20.10.19 530 645

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 46

Sans abt demi-tarif 162 254

Avec AG 2e classe −118 −82

Avec AG 1ère classe −174 −174
Visiteurs de l’étranger 146 229

Gotthard Panorama Express et Bernina Express

3 jours /2 nuits  
dès CHF

435.–
VOYAGES COMBINÉS Surclassement gratuit dans 

la voiture panoramique*

Coire

Tirano

Lugano

St. Moritz

Lucerne

Flüelen

Andermatt
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ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée et Gotthard Panorama 
Express
Arrivée en transports publics en 2e  classe 
de votre domicile en Suisse à Lucerne. Croi-
sière d’une durée d’environ trois heures sur 
le lac des Quatre-Cantons jusqu’à Flüelen à 
bord d’un bateau à vapeur ou à moteur en 
1ère classe. Continuation en voiture panora-
mique en 1ère classe jusqu’à Lugano, réserva-
tion de place incluse. Vous êtes accompagné 
par un guide dans le train de Flüelen à Lu-
gano. Nuitée avec petit déjeuner à Lugano.

Depuis la pittoresque ville de Lucerne, vous traversez le lac des 
Quatre-Cantons en bateau. Le voyage se poursuit en voiture 
panoramique, ce qui vous permet d’admirer toute la diversité du 
paysage lorsque le train passe de 470 à 1100 mètres d’altitude. 
Ensuite, vous continuez votre route en direction du sud, à travers 
le tunnel du  Gotthard inauguré en 1882 où vous découvrez finale-
ment le paysage méditerranéen varié du Tessin. 

GOTTHARD PANORAMA EXPRESS

Lucerne – Lugano 

2e jour: Départ Lugano
Retour en transports publics en 2e classe de 
Lugano à votre domicile en Suisse ou prolon-
gation de votre séjour.

BON À SAVOIR

�� Le Gotthard Panorama Express circule du 
mardi au dimanche
�� Réservez votre table pour votre repas de 
midi sur le bateau (tél. 041 367 67 67 ou 
 reservation@lakelucerne.ch)
�� À partir d’une nuitée au Tessin, vous recevez 
gratuitement le Ticino Ticket. Vous bénéficiez 
ainsi de la libre circulation sur les transports 
publics dans tout le canton

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Lucerne – Lugano – domicile en Suisse (ou vice 
versa)
�% Voyage à bord du Gotthard Panorama 
 Express en 1ère classe
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Lugano
�% 1 x réservation de place à bord du Gotthard 
Panorama Express de Flüelen à Lugano

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 22.04. – 20.10.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
22.04. – 14.06.19 275 315

15.06. – 20.10.19 295 335
Hôtel 4 étoiles Double Simple
22.04. – 14.06.19 320 410

15.06. – 20.10.19 340 415

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 44

Sans abt demi-tarif 139 227

Avec AG 2e classe −112 −81

Avec AG 1ère classe −149 −149
Visiteurs de l’étranger 115 146

Gotthard Panorama Express

2 jours /1 nuit  
dès CHF

275.–
VOYAGES CLASSIQUES

Lugano

Lucerne

Andermatt

Flüelen
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http://SwitzerlandTravelCentre.ch/tours


22Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein T +41 52 634 08 88 • urh.ch 

Embarquement immédiat ! Détendez-vous à bord de notre bateau de ligne – sur la plus belle croisière fluviale 
d’Europe. Le parcours entre Schaffhouse et Stein am Rhein vous permettra de découvrir le paysage intact 
du Haut-Rhin. Vivez un moment exceptionnel lors du spectaculaire passage sous le pont de Diessenhofen. 
L’Untersee tient ses promesses avec l’île de Reichenau, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et le 
château d’Arenenberg qui abrite le musée Napoléon. Cette splendide région où se marient culture, nature et 
villages pittoresques vous attend. Un plaisir pour tous les sens.

La plus belle croisière 
fluviale d’Europe
D’avril à octobre, tous les jours entre 
Schaffhouse et Constance / Kreuzlingen.
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ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée et Food & Wine Tour
Arrivée en transports publics en 2e  classe 
de votre domicile en Suisse à Lugano. Ren-
dez-vous avec votre guide à 12 h 30 devant le 
LAC Lugano Art e Cultura. Au cours de votre 
circuit gastronomique de 4 heures à travers 
le centre historique de Lugano, vous décou-
vrirez de nombreuses spécialités typiquement 
tessinoises. Vous en aurez l’eau à la bouche! 
Nuitée avec petit déjeuner à Lugano.

2e jour: Atelier risotto
Le matin, découvrez la ville par vous-même 
et faites connaissance avec les nombreuses 
offres culturelles et de divertissement. En-
suite, vous ferez une courte promenade en 
bateau de Lugano à San Rocco où vous serez 
attendus à 12 h 30 dans la Grotte. Dans un 
atelier de 2 heures, vous serez initiés à l’art 
de la préparation unique du risotto et aurez 
l’ occasion de déguster votre risotto  tessinois 
fait maison. Le bateau vous ramènera à 
 Lugano, où vous terminerez la soirée. Nuitée 
avec  petit déjeuner à Lugano.

Avec son climat doux et son style de vie méditerranéen, le Tessin 
est constamment une nouvelle source d’inspiration. Combinez 
cette sensation et des points saillants culinaires à Lugano et dans 
ses environs. L’occasion idéale de découvrir les délicieuses spé-
cialités de cette région fascinante de la Suisse et de prouver vos 
propres talents culinaires. 

VOYAGE DÉCOUVERTE CULINAIRE 
AU TESSIN

Lugano

3e jour: Départ Lugano
La journée est à votre entière disposition. 
Utilisez votre Ticino Ticket et partez explo-
rer la région. Retour en transports publics en 
2e classe de Lugano à votre domicile en Suisse 
ou prolongation de votre séjour.

BON À SAVOIR

�� Lors de votre enregistrement à l’hôtel, vous 
recevrez le Ticino Ticket avec lequel vous 
bénéficiez de libre circulation sur les transports 
publics dans tout le canton
�� Il est également possible de réserver les visi-
tes guidées avec des boissons non alcoolisées
�� Les visites ne peuvent être effectuées qu’avec 
un minimum de deux personnes

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Lugano – domicile en Suisse
�% 2 x nuitée avec petit déjeuner à Lugano
�% Circuit gastronomique de 4 heures avec 
diverses spécialités tessinoises, de l’apéritif 
au dessert, eau et vin
�% Trajet en bateau 2e classe : Lugano –  
San Rocco – Lugano 
�% Atelier risotto de 2 heures avec apéritif, 
 brasato et légumes, dessert, vin, eau

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 01.04. – 31.10.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
01.04. – 14.06.19 680 755

15.06. – 31.10.19 710 780
Hôtel 4 étoiles Double Simple
01.04. – 14.06.19 760 910

15.06. – 31.10.19 795 925

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 57

Sans abt demi-tarif 93 208

Avec AG 2e classe −100 −36

Avec AG 1ère classe −100 −100
Visiteurs de l’étranger 93 208

Voyage découverte culinaire au Tessin NOUVEAU

3 jours /2 nuits  
dès CHF

680.–
CULINAIRE NOUVEAU

Lugano

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.
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1er jour: Arrivée et Voralpen-Express
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Saint-Gall. Voyage 
à bord du Voralpen-Express à Lucerne, réser-
vation de place incluse. Nuitée avec petit dé-
jeuner à Lucerne.

2e jour: Ligne du Saint-Gotthard à Locarno
Vous partez pour Locarno en 1ère classe par la 
ligne de montagne du Gotthard et pas moins 
de 220 ponts avec changement à Erstfeld 
et Bellinzone. Nuitée avec petit déjeuner à 
Locarno.

3e jour: Centovalli à Montreux
Les chemins de fer des Centovalli vous font 
traverser plus de 83 ponts jusqu’à Domodos-
sola puis franchir le tunnel du Simplon jusqu’à 
Montreux via Brigue en 2e classe. Nuitée avec 
petit déjeuner à Montreux.

4e jour: Départ Montreux
Retour en transports publics en 2e classe de 
Montreux à votre domicile en Suisse ou pro-
longation de votre séjour.

Votre voyage commence à Saint-Gall avec le plus haut pont 
 ferroviaire de Suisse perché à 99 mètres – le viaduc de Sitter. Le 
prochain moment fort est la ligne de montagne du Gotthard avec 
ses nombreux ponts et tunnels hélicoïdaux pour finalement traver-
ser le paysage sauvage et crevassé du Centovalli. Après un bref 
détour par Domodossola et la traversée du tunnel du Simplon de 
19’803 mètres de long, vous verrez apparaître les vignobles du 
Lavaux bordant le lac Léman. 

VORALPEN-EXPRESS ET CENTOVALLI

Saint-Gall – Lucerne – Locarno – Montreux

BON À SAVOIR

�� * Surclassement 1ère classe gratuit dans le 
Voralpen-Express (selon disponibilités)
�� Sur le trajet Locarno-Domodossola avec 
le train du Centovalli, un supplément 
de CHF 1.50 est perçu pour les trains 
panoramiques
�� Il est également possible de réserver le 
voyage sans nuitée à Lucerne ou à Montreux

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Saint-Gall – Lucerne – Locarno –  
Domodossola – Montreux – domicile en Suisse 
(ou vice versa)
�% Trajet Lucerne – Locarno en 1ère classe
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Lucerne
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Locarno
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Montreux
�% 1 x réservation de place à bord du 
 Voralpen-Express de Saint-Gall à Lucerne

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 07.01. – 31.12.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
07.01. – 31.03.19 &  
01.11. – 31.12.19

485 595

01.04. – 30.04.19 495 605

01.05. – 31.10.19 560 690
Hôtel 4 étoiles Double Simple
07.01. – 31.03.19 &  
01.11. – 31.12.19

555 745

01.04. – 30.04.19 580 790

01.05. – 31.10.19 655 885

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 80

Sans abt demi-tarif 161 321

Avec AG 2e classe −145 −81

Avec AG 1ère classe −173 −173
Visiteurs de l’étranger 161 321

Voralpen-Express et Centovalli

4 jours /3 nuits  
dès CHF

485.–
VOYAGES COMBINÉS Surclassement gratuit dans 

le Voralpen-Express*

Locarno

Rapperswil

Flüelen

Saint-Gall

Domodossola

Montreux

Lucerne

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.

http://SwitzerlandTravelCentre.ch/tours


25

ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée et Voralpen-Express
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Rapperswil. Visite 
individuelle de la ville et de la roseraie ou 
du château. Voyage avec le Voralpen- Express 
jusqu’à Saint-Gall, réservation de place in-
cluse. Visite de l’abbaye et de sa biblio-
thèque, site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Continuation à bord du train de 
l’Appenzeller Bahn pour rejoindre Speicher. 
Nuitée avec petit déjeuner à Speicher dans 
l’hôtel Krone.

2e jour: Excursion Säntis ou Hoher Kasten
Excursion individuelle sur le Säntis ou le 
Hoher Kasten. Pour le voyage de retour à 
Saint-Gall, nous vous conseillons de visiter 
le village d’Appenzell parfaitement conservé 
et particulièrement beau. Nuitée avec petit 
déjeuner à Speicher dans l’hôtel Krone.

3e jour: Croisière et Départ
Voyage en train en 2e classe de Speicher à 
Stein am Rhein. Croisière sur le Rhin jusqu’à 
Schaffhouse. Excursion au Munot et aux 
chutes du Rhin. Retour en transports publics 
en 2e classe de Schaffhouse à votre domicile 
en Suisse ou prolongation de votre séjour.

Vous partez de 400 mètres d’altitude du bord du lac de Zurich 
pour arriver à plus de 2500 mètres d’altitude sur le Säntis. Et de 
Rapperswil à Schaffhouse, vous découvrirez la diversité d’une 
Suisse orientale qui vous laissera sous le charme. De nombreux 
moments forts sont prévus au programme avec notamment la 
bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall, le trajet en bateau sur le 
Rhin et bien entendu les chutes du Rhin à Schaffhouse

VORALPEN-EXPRESS –  
LES 11 INCONTOURNABLES

Rapperswil – Saint-Gall – Appenzell – Stein am Rhein – Schaffhouse

BON À SAVOIR

�� * Surclassement 1ère classe gratuit dans le 
Voralpen-Express (selon disponibilités)
�� Les 11 points culminants du voyage: le 
château de Rapperswil, le viaduc de Sitter, 
l’abbaye et sa bibliothèque, le monastère de 
Saint-Gall, la traversée de la région d’Appen-
zell, le Säntis, le village d’Appenzell, Stein am 
Rhein, la croisière sur le Rhin en direction de 
Schaffhouse, le Munot et les chutes du Rhin
�� Il est également possible de réserver l’offre 
avec nuitée dans l’hôtel 4 étoiles Einstein à 
Saint-Gall, prix sur demande

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Rapperswil – Saint-Gall – Speicher – Stein am 
Rhein – Schaffhouse – domicile en Suisse (ou 
vice versa)
�% 2 x nuitées avec petit déjeuner dans l’hôtel 
4 étoiles Gasthaus Krone à Speicher
�% 1 x réservation de place à bord du 
 Voralpen-Express de Rapperswil à Saint-Gall
�% Excursion sur le Säntis ou le Hoher Kasten
�% Croisière de Stein am Rhein à Schaffhouse
�% Carte OSKAR pour les trois jours

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 29.04. – 13.10.19 
(sauf 22.07. – 04.08.19)

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 4 étoiles Double Simple
29.04. – 13.10.19 395 445

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — **

Sans abt demi-tarif 53 **

Avec AG 2e classe −57 **

Avec AG 1ère classe −57 −57
Visiteurs de l’étranger 53 **

** sur demande

Voralpen-Express – les 11 incontournables

3 jours /2 nuits  
dès CHF

395.–
VOYAGES COMBINÉS Surclassement gratuit dans 

le Voralpen-Express*

Speicher
Säntis

Schaffhouse

Stein am Rhein
Saint-Gall

Rapperswil
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1er jour: Arrivée Montreux
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Montreux. Nuitée 
avec petit déjeuner à Montreux. 

2e jour: GoldenPass Line à Lucerne
Depuis Montreux, prenez la voiture pano-
ramique de la GoldenPass Line en 2e classe 
via Zweisimmen (changement) et Interlaken 
(changement) pour rejoindre Lucerne. Une 
place assise vous est réservée de Montreux à 
Zweisimmen et d’Interlaken à Lucerne. Sans 
interruption, le trajet dure moins de six heures. 
Retour en transports publics en 2e classe de 
Lucerne à votre domicile en Suisse ou prolon-
gation de votre séjour.

Appréciez lors de votre voyage sur la ligne du GoldenPass l’une 
des plus belles vues panoramiques de Suisse. Gagnez les hauteurs 
de Montreux en grimpant à travers les vignobles avant de jeter 
un dernier coup d’œil sur le lac Léman. Le voyage se poursuit en 
direction de Gstaad, jusqu’à Zweisimmen et Spiez. A Interlaken, 
trois des montagnes les plus célèbres – Eiger, Mönch et Jungfrau – 
apparaissent à l’horizon. Le train se lance ensuite à l’assaut du col 
du Brünig pour rejoindre Lucerne.

GOLDENPASS LINE

Montreux – Interlaken – Lucerne

BON À SAVOIR

�� À partir d’une nuitée à Montreux, vous recevez 
gratuitement la Riviera Card. Avec cette carte, 
vous utilisez librement les transports publics à 
Montreux et alentours et vous profitez égale-
ment de nombreuses réductions
�� Il est également possible de réserver le 
voyage avec une nuitée à Interlaken ou 
Lucerne au lieu de Montreux
�� Des trains panoramiques historiques ou mo-
dernes circulent en fonction de l’horaire
�� En raison de travaux de maintenance, des res-
trictions sont possibles sur diverses périodes 

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Montreux – Interlaken – Lucerne – domicile en 
Suisse (ou vice versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Montreux
�% 1 x réservation de place à bord de la 
 GoldenPass Line de Montreux à Zweisimmen
�% 1 x réservation de place à bord de la 
 GoldenPass Line d’Interlaken à Lucerne

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 07.01. – 31.12.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
07.01. – 31.03.19 &  
01.11. – 31.12.19

210 280

01.04. – 30.04.19 220 260

01.05. – 31.10.19 250 290
Hôtel 4 étoiles Double Simple
07.01. – 31.03.19 &  
01.11. – 31.12.19

235 290

01.04. – 30.04.19 275 335

01.05. – 31.10.19 295 355

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 68

Sans abt demi-tarif 91 227

Avec AG 2e classe −97 −23

Avec AG 1ère classe −97 −97
Visiteurs de l’étranger 63 112

GoldenPass Line

2 jours /1 nuit  
dès CHF

210.–
VOYAGES CLASSIQUES

Montreux

Lucerne

Interlaken
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1er jour: Arrivée Brigue
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Brigue. Nuitée 
avec petit déjeuner à Brigue. 

Tag 2: Chemin de fer à vapeur de la Furka 
à Realp
Voyage individuel en 2e classe de Brigue à 
Oberwald et continuation avec le chemin de 
fer à vapeur de la Furka en 2e classe jusqu’à 
Realp, réservation de place incluse. Appréciez 
glaciers et panoramas alpins grandioses dans 
une ambiance particulière. Retour en trans-
ports publics en 2e classe de Realp à votre 
domicile en Suisse à choix, via Göschenen ou 
Coire ou prolongation de votre séjour.

Expérimentez une sensation unique alliant les exploits tech-
niques de la construction ferroviaire et la nostalgie d’un parcours 
en train à vapeur dans un fabuleux décor alpin avec, en toile de 
fond, les glaciers du Rhône et de la Mutt. Allez de découvertes 
en  découvertes sur la ligne du train à vapeur et reliez Oberwald à 
Realp, en passant par le col de la Furka. Les trains se composent 
de  locomotives à vapeur à crémaillère et de voitures fidèlement 
restaurées conformément à l’original. 

CHEMIN DE FER À VAPEUR DE LA FURKA

Oberwald – Realp

BON À SAVOIR

�� Les trains à vapeur circulent comme suit: 
22.06. – 07.07.2019 et 19.08. – 06.10.2019 du 
vendredi au dimanche; 08.07. – 18.08.2019 
tous les jours
�� Ce voyage peut également être réservé en 
sens inverse avec le voyage en train à vapeur 
de la Furka ayant lieu le premier jour, puis 
nuitée à Brigue

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Brigue – Oberwald – Realp – domicile en Suisse 
(ou vice versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Brigue
�% 1 x réservation de place à bord du chemin de 
fer à vapeur de la Furka d’Oberwald à Realp

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 22.06. – 06.10.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
22.06. – 06.10.19 280 310
Hôtel 4 étoiles Double Simple
22.06. – 06.10.19 300 330

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 122

Sans abt demi-tarif 104 303

Avec AG 2e classe −111 18

Avec AG 1ère classe −111 −63
Visiteurs de l’étranger 113 286

Chemin de fer à vapeur de la Furka

2 jours /1 nuit  
dès CHF

280.–
COURTS SÉJOURS

Realp
Oberwald
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http://SwitzerlandTravelCentre.ch/tours


28

ITINÉRAIRE

1er jour: Arrivée Interlaken
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à Interlaken. Nuitée 
avec petit déjeuner à Interlaken. 

2e jour: Jungfraujoch et départ
Voyage en train en 2e classe d’Interlaken Ost 
à Grindelwald ou Lauterbrunnen. Vous prenez 
la correspondance et poursuivez avec le train 
de la Jungfrau jusqu’à la Kleine Scheidegg. 
Continuation à travers les glaciers de la Jung-
frau et par le tunnel de 7 km qui traverse la 
face nord de l’Eiger. Le trajet de retour avec 
le train de la Jungfrau passe à nouveau par 

Embarquez dans le train de la Jungfrau pour un voyage spec-
taculaire à destination de la gare la plus élevée d’Europe, à 
3454 mètres d’altitude. Pour y parvenir, le chemin de fer à 
 crémaillère s’élève de près de 1400 mètres sur un tronçon long de 
9,34 kilomètres. La terrasse panoramique «Sphinx» vous offre des 
perspectives uniques sur les glaciers d’Aletsch et de la Jungfrau. 
Sur l’autre versant, par temps favorable, la vue porte sur le Moyen-
Pays et jusqu’à la Forêt Noire. 

JUNGFRAUJOCH

Top of Europe

la Kleine Scheidegg pour rejoindre Lauter-
brunnen ou Grindelwald et enfin Interlaken. 
Retour en transports publics en 2e  classe 
 d’Interlaken à votre domicile en Suisse ou 
prolongation de votre séjour.

BON À SAVOIR

�� La réservation de place pour le Jungfraujoch 
n’est pas obligatoire, mais est recommandée 
pendant la haute saison. Vous pouvez le faire 
directement auprès des chemins de fer de la 
Jungfrau
�� Il est également possible de faire l’excursion 
au Jungfraujoch le 1er jour au lieu du 2e jour

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
Interlaken – Jungfraujoch – Interlaken –  
domicile en Suisse 
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Interlaken

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 07.01. – 31.12.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
07.01. – 30.04.19 &  
01.11. – 31.12.19

275 310

01.05. – 31.10.19 315 355
Hôtel 4 étoiles Double Simple
07.01. – 30.04.19 &  
01.11. – 31.12.19

295 345

01.05. – 31.10.19 360 405

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 55

Sans abt demi-tarif 173 283

Avec AG 2e classe −71 —

Avec AG 1ère classe −71 −71
Visiteurs de l’étranger 134 189

Jungfraujoch – Top of Europe

2 jours /1 nuit  
dès CHF

275.–
COURTS SÉJOURS

Grindelwald
Jungfraujoch

Interlaken
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1er jour: Arrivée St. Moritz
Arrivée en transports publics en 2e classe de 
votre domicile en Suisse à St. Moritz. Nuitée 
avec petit déjeuner à St. Moritz. 

2e jour: Palm Express à Lugano
Le car postal part vers midi de St. Moritz. 
Après un trajet à travers les lacs de la Haute- 
Engadine, vous atteignez le col de la Maloja. 
De là, vous descendez dans le Bergell pour 
retrouver les influences méditerranéennes. Le 
trajet se poursuit à travers l’Italie en longeant 
le lac de Côme. Vous arrivez dans la métro-
pole tessinoise, Lugano, en fin d’après-midi. 
Le trajet dure environ quatre heures. Une 
place assise vous est réservée pour l’en-
semble du trajet. Nuitée avec petit déjeuner 
à Lugano.

Une découverte inédite en car postal passant par le col de la 
 Maloja et au travers du Bergell jusqu’à Chiavenna en Italie, 
puis longeant les lacs de Côme et de Lugano, jusqu’à Lugano. 
 Saluez au passage marmottes et bouquetins tandis qu’aux 
 commandes de son véhicule, votre chauffeur négocie, d’une 
main de maître, les courbes et les virages. 

PALM EXPRESS

St. Moritz – Lugano

3e jour: Départ Lugano
Retour en transports publics en 2e classe de 
Lugano à votre domicile en Suisse ou prolon-
gation de votre séjour.

BON À SAVOIR

�� Les cars postaux circulent comme suit: 
22.04. – 06.06.19 et 21.10. – 09.12.19 du 
vendredi au dimanche; 07.06. – 20.10.19 tous 
les jours
�� Il est également possible de prolonger le 
séjour avec une nuitée supplémentaire à 
St. Moritz et Lugano
�� Réservez votre excursion au Monte Brè direc-
tement chez nous

SERVICES INCLUS

�% Trajet en train 2e classe: domicile en Suisse –  
St. Moritz – Lugano – domicile en Suisse (ou 
vice versa)
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à St. Moritz
�% 1 x nuitée avec petit déjeuner à Lugano
�% 1 x réservation de place à bord du Palm 
Express de St. Moritz à Lugano

PRIX FORFAITAIRE

Offre valable 22.04. – 09.12.19

Base demi-tarif, 2e classe p. p. en CHF
Hôtel 3 étoiles Double Simple
22.04. – 30.09.19 385 455

01.10. – 31.10.19 370 445

01.11. – 09.12.19 355 410
Hôtel 4 étoiles Double Simple
22.04. – 30.09.19 485 575

01.10. – 31.10.19 495 580

01.11. – 09.12.19 445 510

Suppléments/réductions p. p. en CHF
2e cl. 1ère cl.

Avec abt demi-tarif — 72

Sans abt demi-tarif 143 287

Avec AG 2e classe −153 −71

Avec AG 1ère classe −153 −153
Visiteurs de l’étranger 101 254

Palm Express

3 jours /2 nuits  
dès CHF

355.–
VOYAGES CLASSIQUES

Maloja Pass

Lugano

St. Moritz

 Réservation sur SwitzerlandTravelCentre.ch/tours et par téléphone au +41 43 210 55 95.

http://SwitzerlandTravelCentre.ch/tours
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RANDONNÉE

Randonnée

150 HÔTELS DE RANDONNÉE EN SUISSE
Pique-nique inclus

POUR LES AMOUREUX DE LA 
 NATURE ACTIFS
Vivez l’expérience fascinante de la Suisse à pied. Nos experts 
suisses ont pris la route pour vous et ont sélectionné plus de 
150 gîtes d’étapes, préalablement testés par hotelleriesuisse.

Profitez dès maintenant d’un pique-nique gratuit à chaque réservation et en exclusivité 
sur: SwitzerlandTravelCentre.ch/randonnee

PIQUE-NIQUE DE 
RANDONNÉE

Votre hôtel vous fournira par personne 
et par nuit un pique-nique revigorant.

Valeur CHF 25.–

http://SwitzerlandTravelCentre.ch/randonnee
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INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CGCV

Informations générales et CGCV

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Documents de voyage

Les documents de voyage sont transmis par 
courrier postal. Un envoi par courriel n’est pas 
faisable. Vous trouverez, dans vos documents 
de voyage, les vouchers d’hôtel, les billets 
de train et réservations de place. Nous vous 
prions de bien vouloir vérifier l’intégralité 
et l’exactitude des documents et de nous 
contacter en cas de divergence. Une carte 
d’identité ou un passeport valable est néces-
saire pour le franchissement de la frontière à 
destination de l’Italie.

Réservations de places

Les réservations de places seront effectuées 
dès que possible. Les souhaits individuels en 
matière de places sont pris en compte, mais 
ne peuvent pas être garantis.

Frais supplémentaires

Switzerland Travel Centre facture CHF 25.– de 
frais de dossier. Pour le paiement par facture, 
des frais supplémentaires de CHF 30.– vous 
seront demandés. Les frais peuvent variés 
lors de la réservation dans d’autres points de 
vente. Pour toute réservation à court terme, 
des frais d’envoi express (au min. CHF 20.–) 
peuvent être facturés. Veuillez noter qu’à 
certaines destinations, une taxe de séjour est 
applicable en plus du prix forfaitaire et doit 
être payée sur place.

Chèques Reka et carte cadeau CFF

Ces deux moyens de paiement ne peuvent 
malheureusement pas être acceptés.

Réductions enfants

Les enfants jusqu’à 16 ans en possession 
d’une carte Junior / carte Enfant accompagné 
et voyageant avec un parent bénéficient de la 
même réduction que les détenteurs d’un AG 
1ère classe. Les éventuelles autres réductions 
consenties sur le logement seront communi-
quées après confirmation de la réservation.

Voyages en groupe

Vous êtes à la recherche d’une idée inédite 
pour votre sortie en groupe? Un voyage en 
train panoramique, au travers de paysages 
somptueux, restera gravé dans toutes les 
mémoires. Nous organisons également des 
voyages panoramiques en groupe. Veuillez 
nous contacter par tél. 043 210 55 30 ou par 
mail groups@stc.ch.

Voyageurs venant de l’étranger

Vous organisez un voyage pour une personne 
venant de l’étranger? C’est avec plaisir que 
nous vous soumettons une offre incluant un 
billet forfaitaire pour voyageurs domiciliés 
hors de Suisse.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE CONT-
RAT ET DE VOYAGE (CGCV)

Veuillez noter que les Conditions générales 
de contrat et de voyage (CGCV) suivantes 
représentent uniquement des extraits des 
conditions intégrales. Vous trouverez les 
conditions de voyages dans leur intégralité sur 
SwitzerlandTravelCentre.ch.

1. Modification de la réservation et annu-
lation par le client

1.1 Frais administratifs
Switzerland Travel Centre est autorisée à 
facturer au client des frais administratifs de 
CHF 60.– au minimum par personne (max. 
CHF 120.– par dossier) pour le traitement 
d’une annulation, pour une modification 
de la réservation ou pour une réservation 
supplémentaire.

1.2 Frais d’annulation
Switzerland Travel Centre renonce à  facturer 
des frais d’annulation dans certains cas 
exceptionnels et uniquement si le client en a 
été explicitement informé. Switzerland Travel 
Centre facture, en plus des frais administratifs 
(article 1.1 ci-dessus), des frais d’annulation 
correspondant à un pourcentage forfaitaire du 
prix du voyage et dépendant du délai d’annu-
lation avant le départ, comme suit:

Moment de l’annulation:  
frais facturés au client
>30 jours avant le départ: 
frais administratifs
Entre 30 et 15 jours avant le départ: 
20% du prix du voyage, au moins frais 
administratifs
Entre 14 et 8 jours avant le départ: 
50% du prix du voyage
Entre 7 et 1 jours avant le départ: 
80% du prix du voyage
<1 jour avant le départ ou voyage non effectué: 
100% du prix du voyage

Réservations en option sur demande.

La date de modification ou d’annulation prise 
en compte est celle où il est prouvé que la 
déclaration écrite du client est arrivée chez 
STC ou celle du jour ouvrable suivant pour les 
samedis, dimanches et jours fériés.

2. Protection d’annulation

Switzerland Travel Centre a conclu un contrat 
collectif d’assurance frais d’annulation. Le 
prix est de CHF 29.– par personne et est à 
payer en plus du prix de l’arrangement. Si 
vous n’êtes pas en mesure de participer au 
voyage suite à un événement majeur, l’assu-
rance prend en charge les frais d’annulation 
à concurrence du montant de l’arrangement 
(max. CHF 900.– par personne). La prestation 
d’assurance «Assistance» (assurance acci-
dent de voyage) n’est pas incluse dans cette 
assurance. La couverture d’assurance prend 
effet au moment de la réservation définitive 
et prend fin dès le début du voyage assuré. 
Pour tous les voyages d’un montant supérieur 
à CHF 900.–, vous avez la possibilité de sous-
crire une assurance annulation individuelle 
(assistance incluse) d’une valeur de 5% du 
montant total du voyage.

2.1 Conclusion d’assurance
Nous vous recommandons de contracter une 
assurance multirisque couvrant les frais mé-
dicaux, accidents et bagages dans la mesure 
où vous n’êtes pas déjà couvert par une autre 
assurance. 

2.2 Protection d’assurance
Les prestations de l’assurance sont basées sur 
la police d’assurance que vous recevez avec 
vos documents de voyage. En cas d’annula-
tion, la prime reste due.

Organisateur 
STC Switzerland Travel Centre AG 
Binzstrasse 38 
8045 Zürich

 Sous réserve de modifications de prix et programmes. Copyright images: Swiss Image



Billet Patrimoine mondial UNESCO
Réservez votre prochain voyage en ligne et profi tez des offres 
attrayantes. Le charme des 12 sites du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO en Suisse vous inspirera.

whes.ch/ticket
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