GROUPE
ACCOMPAGNÉ EN
FRANÇAIS
PAR ZORAN PERIC

LA SUISSE ET LE RHIN ROMANTIQUE
DU 30 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2022

PONT PRINCIPALE – CABINE C

8199$

TARIF PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

INCLUSIONS :

PONT SUPÉRIEUR – SUITE B

PONT SUPÉRIEUR – CABINE A

8499$

TARIF PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

Voyage Exclusif

8999$
TARIF PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

CROISIÈRE FLUVIALE À BORD DU MS SYMPHONIE II ET CIRCUIT EN SUISSE

-Transport aérien par vols réguliers Montréal/ZurichAmsterdam/Montréal avec correspondance.
-Transport en autocar de luxe clima;sé.
-Service d’un guide francophone de l’arrivée à Bâle , jusqu’à la ﬁn
du circuit à Zurich.
-Service d’écouteurs individuels pour la durée du volet terrestre en
Suisse.
-Hébergement pour 8 nuits en Suisse incluant les pe;ts déjeuners.
-Transferts tels que men;onnés dans l’i;néraire.
-Repas lors de por;on circuit : 8 pe6ts déjeuners de style buﬀet
con;nental/1 souper de Bienvenue avec 1 verre de vin /5 soupers
(3 services / table d’hôte) /1 souper de fondue au fromage.
-Croisière de 7 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix.
-Tous les repas à bord du MS Symphonie II.
-Boissons durant les repas pris à bord : l’eau, le vin, la bière, les jus
de fruits et le café́ ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et
carte des vins).
-Les pourboires au personnel de bord pendant la croisière.
-Taxes aériennes, d’hôtel, de repas et frais de service : 814 $.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS :

-Visites guidées : Stein am Rhein, Bâle, Berne, Lucerne et Zurich.
-Tour d’orienta6on : Lauterbrunnen, Gruyères et Montreux.
-Croisière promenade sur le lac de Brienz (billet 2e classe).
-Visite dans une chocolaterie (audioguide) et dégusta;on de
chocolat.
-Visite et dégusta;on dans une fromagerie d’alpage en Gruyères.
-Visite guidée du château de Chillon.
-Visite guidée de la Fonda;on Barry du Grand-Saint-Bernard.
-Montée Täsch – Zermaa.
-Train Glacier Express de Zermaa à Andermaa (billet 2e classe).
- Découverte et traversée en bateau aux Chutes du Rhin.
-Visite de la chocolaterie Lindt.
-Excursion à bord du Symphonie II

NON INCLUS :
-Les repas autres que ceux men;onnés dans le programme

-Les boissons et excursions autres que celles men;onnées dans le
programme, durant la por;on terrestre et la croisière
-Les pourboires au guide accompagnateur, aux guides locaux, aux
chauﬀeurs et porteurs.

Prix par personne en occupa-on double, taxes incluses. Tarif occupa-on simple disponible sur demande.
Contribu-on au Fond d’indemnisa-on des Clients des agences de voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en sus.
Advenant une augmenta-on des taxes, des redevances, du taux de change ou tous autres frais autorisés par
une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux condi-ons sur notre site
internet.
Titulaire d’un permis du Québec

5401, boul. Des Galeries, Québec
(Qc) G2K 1N4 418 652-2400
info@forfaiterievoyage.com

ITINÉRAIRE
1E JOUR | 30 SEPTEMBRE: VOL MONTRÉAL - AMSTERDAM
Vol au départ de Montréal vers Zurich (avec correspondances).
Repas servis à bord.
2E JOUR | 1 OCTOBRE : AMSTERDAM
Arrivée à l’aéroport d’Amsterdam. Transfert vers le port et
embarquement à bord du MS Symphonie II pour votre croisière de 7
nuits. Présenta%on de l’équipage et cocktail de bienvenue. Souper à
bord. (PD/S)
3E JOUR | 2 OCTOBRE : AMSTERDAM
Ce ma%n visite guidée d’Amsterdam. Lunch à bord. En après-midi,
départ en autocar en direc%on d’Harleem. Connue comme la cité des
ﬂeurs, Harleem est depuis plusieurs siècles le centre de produc%on des
bulbes de tulipes. Vous découvrirez ce_e charmante citée, qui a inspiré
de nombreux peintres au cours des siècles. Temps libre avant le retour à
bord. Souper. (PD/L/S)
4E JOUR | 3 OCTOBRE : EMMERICH-AM-RHEIN - XANTEN – DÜSSELDORF
Naviga%on jusqu'à Emmerich-am-Rhein. Départ en autocar en direc%on
du musée néerlandais de plein air d’Arnhem. Retour à bord à Xanten.
Naviga%on vers Düsseldorf. Soirée animée à bord. (PD/L/S)
5E JOUR |4 OCTOBRE : DÜSSELDORF - COLOGNE - KOENIGSWINTER –
COBLENCE
Naviga%on vers Cologne. Départ à pied avec votre guide pour rejoindre
le centre-ville de Cologne .Con%nua%on de la naviga%on et remontée du
Rhin jusqu'à Coblence. Balade vers le "Deutsches Eck". (PD/L/S)
6E JOUR | 5 OCTOBRE : COBLENCE – MAYENCE – STRASBOURG
Naviga%on vers Mayence. Remontée de la plus belle par%e du Rhin.
Dans l'après-midi, arrivée à Mayence. Visite de Mayence et du musée
de Gutenberg, musée de l’Imprimerie. Soirée dansante. Naviga%on de
nuit vers Strasbourg. (PD/L/S)
7E JOUR | 6 OCTOBRE : - STRASBOURG - VIEUX – BRISACH
Pe%t déjeuner à bord et ma%née en naviga%on. Arrivée à Strasbourg en
début d’après-midi. Visite guidée de Strasbourg.. Soirée de gala.
Naviga%on vers Vieux-Brisach. (PD/L/S)
8E JOUR | 7 OCTOBRE : VIEUX – BRISACH – BÂLE
En ma%née, visite du Vieux-Brisach, cité européenne des bords du Rhin,
dominée par la collégiale St-É%enne. En après-midi, visite de Colmar et
du musée Unterlinden. Naviga%on vers Bâle. Soirée avec anima%on à
bord. (PD/L/S)
9E JOUR | 8 OCTOBRE : BÂLE – BERNE – GRINDELWALD (175KM)
Pe%t déjeuner à bord. Débarquement à 9h. Découverte de Bâle avec
votre guide puis départ vers Berne, la capitale du pays pour une visite
guidée à pied de la vieille ville médiévale. Vous poursuivrez votre route
vers Grindelwald. Souper de bienvenue et nuit à Grindelwald. (PD/S)

418 652-2400
info@forfaiterievoyage.com
10E JOUR | 9 OCTOBRE : GRINDELWALD
EXCURSION LAUTERBRUNNEN ET LAC BRIENZ (100KM)
Ma%née libre. Si la météo le permet, excursion facultaTve en train à
crémaillère au Jungfraujoch, la plus haute sta%on ferroviaire d’Europe
(3 454m). En après-midi, balade à Lauterbrunnen , village niché dans
une vallée alpine qui compte 72 cascades et croisière-promenade au lac
de Brienz. Temps libre à Brienz avant le retour à votre hôtel. Souper et
nuit à Grindelwald. (PD/S)
11E JOUR | 10 OCTOBRE : GRINDELWALD –BROC - GRUYÈRES – RIVIERA
VAUDOISE (150KM)
Ma%née libre. Si la météo le permet, excursion faculta%ve en
téléphérique au Schilthorn. Départ vers Gruyères et arrêt à Broc pour
une visite-dégusta%on dans une chocolaterie. Visite et dégusta%on de
gruyère dans une fromagerie et découverte de la cité médiévale de
Gruyères. Souper et nuit sur la Riviera vaudoise. (PD/S)
12E JOUR | 11 OCTOBRE: LAC LÉMAN – MONTREUX – ZERMATT (152KM)
Ce ma%n, balade à Montreux. Visite guidée du château de Chillon,
célèbre forteresse médiévale bâ%e sur un ilot rocheux. Départ vers
Mar%gny pour la visite guidée de la Fonda%on Barry du Grand-SaintBernard qui se voue à la conserva%on et à l’élevage des chiens saintbernard. Con%nua%on vers Taesch et montée à Zerma_. Installa%on à
votre hôtel. Souper et nuit à Zerma_. (PD/S)
13E JOUR | 12 OCTOBRE: ZERMATT
Journée libre. Excursion facultaTve en train à crémaillère au Mont
Gornergrat (si la météo le permet). En soirée, Souper de fondue au
fromage. Nuit à Zerma_. (PD/S)
14E JOUR | 13 OCTOBRE : ZERMATT- GLACIER EXPRESS – LUCERNE (190KM)
Embarquement à bord du mythique train panoramique Glacier Express
jusqu’à Anderma_ pour un voyage de rêve qui serpente à travers les
plus beaux paysages alpins suisses au milieu de falaises ver%gineuses,
de lacs gelés en haute montagne et de villages authen%ques. Arrivée à
Anderma_ et départ pour Lucerne en autocar. Visite guidée à pied de la
vieille ville de Lucerne Installa%on à votre hôtel et reste de la journée
libre. Souper et nuit à Lucerne. (PD/S)
15E JOUR | 14 OCTOBRE: LUCERNE
Journée libre à Lucerne pour explorer ce_e pi_oresque ville en toute
liberté́ ou pour eﬀectuer une excursion faculta%ve au mont Pilate en
bateau, train à crémaillère et téléphérique. (PD)
16E JOUR | 15 OCTOBRE: LUCERNE – ZURICH (52KM)
Ce ma%n, route vers Stein am Rhein et visite guidée de ce_e pe%te ville
médiévale. Départ vers les chutes du Rhin pour une découverte
panoramique à pied et une pe%te traversée en bateau. Con%nua%on
jusqu’à Zurich et visite guidée à pied de la vieille ville qui se terminera
par la visite de la chocolaterie Lindt. Installa%on à votre hôtel et souper.
(PD/S)
17E JOUR | 16 OCTOBRE : ZURICH-MONTRÉAL
En avant-midi, transfert vers l’aéroport de Zurich pour votre vol vers
Montréal/Québec (autocar à conﬁrmer). Repas à bord. (PD)

Votre réserva-on cons-tue un contrat impliquant votre accepta-on des condi-ons de vente prévues à ce voyage.
Réserva(on et dépôt : Un dépôt de 500$ par personne est demandé à la réserva-on. Le solde du voyage est payable au plus tard le 4 juin 2022.
Frais d’annula(on : Avant le 4 juin 2022: Dépôt non remboursable. Après le 4 juin 2022: Annula-on selon les condi-ons de Tours Chanteclerc Groupe.
La situa-on mondiale concernant la COVID-19 pourrait permeZre des allégements au niveau de l’annula-on, sans toutefois garan-r un remboursement.

