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Trains de légende : à bord des trains suisses  
Le Rhétique / Le Bernina / Le Glacier Express   

                                               Suisse - Italie 
  

DU 25 AU 29 JANVIER  2023 
 

Présentation de l’hôtel : Établissement à la gestion familiale depuis 1852, Meublées avec goût, 
les chambres non-fumeurs de style alpin comprennent une télévision par satellite, un coin salon et 
une salle de bains pourvue d’un sèche-cheveux.  
Le restaurant sert des plats régionaux et une bière locale.  
Le sauna est accessible gratuitement et le wifi. L’hôtel propose une animation chaque soir. 

 

 

Mercredi 25 : Votre région / Feldkirch : Départ de Six Fours pour la Suisse. Arrêt petit-

déjeuner et continuation. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d'après-midi. Installation à 
l’hôtel 4* où vous logerez durant tout le séjour et où vous serez accueilli dans une ambiance 

familiale et chaleureuse.  
Pot de bienvenue, dîner et logement. 
 
 

Jeudi 26 : Chur / Train de Rhétique / Arosa :  

Route vers les plus hauts sommets Suisses en passant par Chur, la plus ancienne ville helvète. 

Embarquement dans un wagon du célèbre train de la Rhétique pour un splendide trajet, jusqu’à la 
station de sport d’hiver renommée d’Arosa, durant lequel vous apprécierez chaque virages, ponts et 
magnifiques paysages enneigés. Arrivée à Arosa, vous pourrez vous balader le long du lac pour 
profiter de l’atmosphère ou découvrir le centre-ville, les palaces et pistes de ce village.  

Déjeuner au restaurant puis retour pour Chur en train puis en autocar et temps libre pour découvrir 
la célèbre cathédrale de la ville. Dîner à l’hôtel, soirée animée et logement. 
 
 

 Vendredi 27 : Bernina-Express :  
Départ pour le Canton des Grisons en longeant le Rhin pour rejoindre la gare de Tiefencastel. 

Embarquement à bord d’un wagon panoramique du splendide train du Bernina Express pour un 
parcours de 3h30 à plus de 2 000 mètres d’altitude à travers les cols de l’Albula et Bernina : 

assurément le moment le plus magique de votre séjour ! 
 Débarquement à Tirano en Italie et déjeuner au restaurant. Après le repas, route touristique en 
autocar pour la découverte de l’autre versant de l’Engadin via le Col du Julier et la célèbre station 
huppée de Saint Moritz.  

Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée et logement. 
 
 

 Samedi 28 : Glacier-Express :  

Départ en direction des lacs de Wallen et des Quatre Cantons. Arrêt découverte au village 

d’Altdorf, berceau de Guillaume Tell, puis poursuite pour Andermatt.   
Embarquement à bord du Glacier Express, l’un des plus célèbres au monde, pour un trajet 
inoubliable de 2h30 en wagon panoramique à travers le col de l’Oberalp et les gorges du Rhin 
enneigées Déjeuner à bord du train (Nous avons prévu le déjeuner à bord du train, si 



possible, car cela est plein de charmes…). Débarquement à Chur et retour à l’hôtel pour le dîner. 
Soirée animée et logement. 
 

Dimanche 29 : Feldkirch - Six Fours : 
 Départ en direction de la France. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre localité dans 
la soirée. Fin de nos prestations. 
 
 
                             TARIF: 1175 €  Base 30 personnes    1105 euros Base 40 personnes 
 

Acompte : 350 euros et chéques à l’ordre de St Cyr Tourisme  

à envoyer Mme Michaudet Françoise 159 Rue du Calitor  La Crau 83260  
 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar de tourisme. L’hébergement en hôtel 4* Feldkrich.  
La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5. Un verre de vin ou bière à chaque repas le pot 
d'accueil. L’assurance multirisque (pandémie incluse).  Les soirées animées (selon programme de 
l’hôtel). Le trajet à bord de l’Arosa Express de Chur à Arosa et retour en 2eme classe.  

Le trajet à bord du Bernina Express de Tiefencastel à Tirano en wagon panoramique 2eme classe. 
Le trajet à bord du Glacier Express de Andermatt à Chur en wagon panoramique 2eme classe. 
 Le déjeuner à bord du Glacier Express (à confirmer selon horaires du train pour 2023).  

La taxe de séjour.  
Le Guide jour 2,3,4.  
 

Ne comprenant pas : Le supplément single : 120 € (nombre limité). Petit déjeuner Jour 1. Le café : 
+ 3 € pp/repas.  

 
Tarif sous réserve de disponibilité à la commande et d’évolution du taux de change (1 CHF = 0,96 €) 

 
 


