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Située en plein cœur de l’Europe, la Suisse réserve bien des trésors. Ce pays  composé de 

paysages étonnamment variés se décompose en trois zones géographiques (Le Jura, le Plateau et 

les Alpes), avec quatre langues nationales (l’Allemand, le Français, l’Italien et le romanche) et 26 

cantons. La montagne affirme sa forte présence dans chaque paysage ou presque. Ce sont avant 

tout les paysages naturels somptueux que l’on vient admirer, parsemés de villages qui ont su allier 

tradition et modernité. Visiter cet étonnant pays ne manquera pas de vous surprendre !!!   

 

 

JEUDI 26 AOUT 

VOTRE REGION -  BALE 

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route. Continuation en direction de Bâle où vous arriverez pour 

le déjeuner. En début d’après-midi, vous découvrirez cette ville attachée à ses traditions, ouverte sur le monde et riche de 

contrastes. Par sa situation au cœur d’une région frontalière regroupant la Suisse, l’Allemagne et la France, la ville est un 

important centre de foires et de congrès. Votre guide vous emmènera à la découverte de son patrimoine exceptionnel 

avec sa cathédrale de style roman, sa grande place du marché, son hôtel de ville en grès rose... Vous reprendrez la route 

en direction d’Egerkingen et vous installerez dans un hôtel de la région pour le dîner et la nuit. 

 

 

  A LA DECOUVERTE DE LA SUISSE 

UNE DESTINATION UNIQUE EN EUROPE 

DU 26 AU 30 AOUT 2021 
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VENDREDI 27 AOUT  

LUCERNE – BRUNNEN  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez Lucerne où vous attend une visite guidée de cette ville d’eau et de lumière. 

Le pont de la Chapelle, avec ses panneaux triangulaires peints, date du Moyen-Âge et il est considéré comme le plus 

ancien pont couvert d’Europe. Autre emblème de la ville, le mur d’enceinte de la Musegg qui, à une tour près, a conservé 

sa forme originelle. Après le déjeuner, vous embarquerez pour une promenade en bateau qui vous conduira jusqu’à 

Brunnen. Le tracé capricieux du lac des Quatre Cantons vous offrira de merveilleux points de vue. Installation dans un 

hôtel de la région pour le dîner et la nuit. 

 

 

SAMEDI 28 AOUT  

GLACIER EXPRESS 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous partirez pour la gare de Chur où vous attend le Glacier Express, un des trains les plus 

célèbres du monde. Vous découvrirez tout au long d’un mémorable parcours les paysages majestueux des montagnes à 

perte de vue. Vous traverserez des gorges vertigineuses et de charmantes vallées et tout cela concordera à rendre votre 

voyage inoubliable ! Votre déjeuner est prévu à bord du train puis vous quitterez ce majestueux destrier à Brigue, jolie 

cité médiévale où vous disposerez d’un temps libre pour vos achats de souvenirs ou la découverte personnelle de la ville. 

Installation dans un hôtel de la région pour le dîner et la nuit. 

 

 

DIMANCHE 29 AOUT  

GRUYERES – BROC – FRIBOURG 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez Gruyères, ville comtale aux rues pavées, ceinturée de tours et de remparts, 

dont l’imposant château domine le bourg. Vous y visiterez une fromagerie et découvrirez le roi des fromages : le 

«Gruyère AOP». Déjeuner puis vous reprendrez la route en direction de Broc où vous visiterez une chocolaterie. Vous y 

découvrirez le monde fantastique du chocolat et deviendrez incollable sur l’or noir suisse depuis la culture du cacao 

jusqu’à sa dégustation! En fin de journée, route en direction de Fribourg et installation dans un hôtel de la région pour le 

dîner et la nuit. 
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LUNDI 30 AOUT 

BERNE – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route en direction de Berne, capitale de la Suisse et chef-lieu du canton éponyme. Siège du 

gouvernement, la ville abrite les départements fédéraux ainsi que plusieurs grandes institutions comme la Banque 

Nationale Suisse. C’est également depuis Berne que sont dirigées les grandes entreprises nationales de service public. 

Votre guide vous fera découvrir la Tour des prisons, l’hôtel du Gouvernement, la Fosse aux Ours ainsi que le Pont 

Nydegg qui franchit l’Aare et offre de jolies vues sur la ville ancienne. Déjeuner puis route de retour avec un court arrêt à 

Neuchâtel. Arrivée dans votre région en fin de journée. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Une excursion en train panoramique aux paysages inoubliables 

2. Découverte des 2 principales spécialités suisses : le gruyère et le chocolat  
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 COTE PRATIQUE :  

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins 

1245 € 

Corbigny 

1210 € 

St Amand Montrond 

1250 € 

 
Suppl. chambre individuelle : 115 € 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  
 

Ce prix comprend :  

• Le transport en autocar Grand Tourisme  
• 4 nuits en hôtels 3* en chambre double/twin avec bain ou douche et wc 
• Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 05 
• 1 verre de vin ou 1 bière à tous les repas à terre et 1 café aux déjeuners 
• ½ eau minérale et 1 café à bord du train 
• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 
• La location d’écouteurs durant tout votre circuit pour plus de confort durant les visites 
• Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 
 

Ce prix ne comprend pas :  

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
• L’assurance assistance – annulation – bagages : par personne + 32 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité obligatoire. 


