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La Suisse 
romande, allemande et italienne

1  Montréal ou Québec • Bâle Vol vers Bâle.

2  Bâle Accueil par votre guide et chauffeur, et visite 
guidée à pied de la vieille ville médiévale de Bâle. 
Découverte, entre autres, de la grande place du marché, 
de l’hôtel de ville en grès rose et de la cathédrale de style 
roman et gothique. Dîner libre. Installation à l’hôtel. Reste 
de la journée et soirée libres. 

3  Bâle • Zurich • Saint-Gall • Appenzell Départ pour 
Zurich. Visite guidée à pied de la vieille ville. Découverte 
de jolies maisons médiévales, de la cathédrale, de l’église 
Fraumünster, etc. Temps libre pour le dîner. En après-midi, 
route vers Saint-Gall et visite guidée de la vieille ville, 
de l’abbaye classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et de la bibliothèque abbatiale, l’une des plus riches et 
des plus anciennes du monde. Continuation vers Appenzell 
et installation à l’hôtel. En soirée, souper de bienvenue 
(fondue au fromage). (PDJ, S)

4  Appenzell • Stein • Lucerne En matinée, visite 
guidée d’Appenzell, pittoresque village au pied du massif 
de l’Alpstein. Route vers Stein et visite d’une fromagerie 
traditionnelle pour découvrir la méthode de fabrication 
de l’Appenzeller. Dégustation sur place. Route vers Lucerne 
et installation à l’hôtel. (PDJ)

5  Lucerne : excursion Einsiedeln, Brunnen et lac 
des Quatre-Cantons Visite guidée de Lucerne à pied 
pour découvrir, entre autres, le monument du Lion, le 
marché aux vins, l’église des Jésuites ainsi que le pont de 
la Chapelle. Départ vers Einsiedeln via le col Schindellegi. 
Visite guidée de son abbaye bénédictine. Continuation vers 
Brunnen par la route du lac Aegeri et visite guidée du centre 
pour visiteurs de la Swiss Knife Valley (Victorinox), célèbre 
fabricant de couteaux. Après la visite, croisière sur le lac 
des Quatre-Cantons et retour à Lucerne. (PDJ)

ZERMATT SUISSE

+ + + + + +
vols 16 jours

14 nuits
17 repas visites système

audio
port de
bagage

Wi-Fi

INCLUSIONS DU FORFAIT

LUCERNE SUISSE

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

12 SEPTEMBRE 2017 
27 SEPTEMBRE 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de  5 999 $
Catégorie supérieure
Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque.
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 1 340 $. • Possibilité de partir de 
Québec, sur demande, moyennant un supplément.
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POINTS SAILLANTS
  Visite guidée du centre pour visiteurs 
de la Swiss Knife Valley (Victorinox), 
célèbre fabricant de couteaux

  Train panoramique Glacier Express
  Visite d’une fromagerie traditionnelle 
pour découvrir la méthode de fabrication 
de l’Appenzeller

  Croisière sur le lac des Quatre-Cantons
  Visite de fromageries, chocolateries,  
vignoble et ateliers d’artisans

 BON À SAVOIR
  Port de bagage (sauf Montreux)
  Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

  Transport en autocar climatisé
  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Bâle 2 nuits Hôtel 3H
Appenzell 1 nuit Hôtel 3H
Lucerne 2 nuits Hôtel 3H
Zermatt 2 nuits Hôtel 3H
Lugano 2 nuits Hôtel 3H
Interlaken 2 nuits Hôtel 3H
Montreux 2 nuits Hôtel 3H
Berne 1 nuit Hôtel 3H

 17 REPAS INCLUS
 14 petits-déjeuners 
  3 soupers dont 2 avec vin ou bière  
(pourboires inclus)

Transport aérien  

6  Lucerne • Altdorf • Andermatt • train panoramique 
Glacier Express • Zermatt Départ en autocar vers Altdorf 
et arrêt au monument dédié à Guillaume Tell. Arrivée à 
Andermatt. Dîner libre avant l’embarquement à bord du 
mythique train panoramique Glacier Express jusqu’à Zermatt. 
Arrivée à Zermatt et installation à l’hôtel. (PDJ)

7  Zermatt Journée libre pour découvrir Zermatt, village 
situé au pied du mont Cervin. En fonction de la météo, 
votre guide pourra vous proposer différentes options de 
randonnées en montagne ou la montée en train à crémaillère 
jusqu’au mont Gornergrat. (PDJ)

8  Zermatt • col du Simplon • Lugano Transfert en navette 
ferroviaire de Zermatt à Täsch pour rejoindre votre autocar et 
départ vers la Suisse italienne en traversant les Alpes, via le col 
du Simplon (2 005 m). Arrivée à Lugano et visite guidée de la 
vieille ville. Installation à l’hôtel. Souper inclus à l’hôtel. (PDJ, S)

9  Lugano : excursion à Locarno, Ascona et aux îles 
de Brissago Ce matin, visite de Locarno et d’Ascona. 
Lors de la visite guidée à pied de Locarno, découverte des 
églises et des cours intérieures typiques et de l’extérieur du 
château Visconti. Continuation vers Ascona, proche voisine 
de Locarno. Temps libre pour dîner. En après-midi, croisière 
vers les îles de Brissago. Visite libre du jardin où poussent 
plus de 1 700 espèces de plantes et de fleurs provenant 
des cinq continents. Retour à Ascona, puis à Lugano. (PDJ)

10 Lugano • route des cols alpins • Brienz • Interlaken 
Journée de routes panoramiques. Direction le col de 
Saint-Gothard (2 109 m) surnommé le « roi des cols », 
avant d’atteindre le col de la Furka (2 431 m) qui offre une 
vue époustouflante sur le massif du Gothard et la vallée 
de l’Urseren. Poursuite vers le col de Grimsel (2 165 m) 
avant d’arriver à Brienz. Promenade dans ce très joli village 
d’artisans. Continuation vers Interlaken. Installation à l’hôtel. 
(PDJ)

11  Interlaken Journée libre. Des activités optionnelles ($) 
seront proposées sur place dont l’ascension en train 
à crémaillère jusqu’au Jungfraujoch, ou la montée en 
téléphérique au Schilthorn. Possibilité d’aller visiter le musée 
suisse en plein air de Ballenberg à quelques kilomètres 
d’Interlaken. (PDJ)

12 Interlaken • Habkern • Gruyères • Broc • région  
du Lavaux • Montreux Départ pour Habkern et visite d’un 
atelier de fabrication de cor des Alpes. Route vers la région 
de la Gruyère via la vallée de la Simme jusqu’au col de Jaun. 
Arrêt pour la dégustation du célèbre fromage gruyère dans 
une fromagerie de la région. Continuation vers Broc et visite 
de la Maison Cailler incluant une dégustation de chocolat. 
Puis, arrêt-dégustation chez un producteur de vins du Lavaux, 

région classée au patrimoine mondial de l’UNESCO grâce à 
ses vignobles en terrasses qui bordent le lac Léman. Poursuite 
vers Montreux, installation à l’hôtel. (PDJ)

13 Montreux : excursion à Genève et Lausanne Départ 
pour Genève et visite guidée de la ville suivie d’une visite du 
musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Continuation vers Lausanne et tour panoramique de la ville. 
Retour à Montreux. (PDJ)

14 Montreux • Vevey • Fribourg • Berne Départ vers Vevey 
pour la visite du Nest, le tout nouveau musée ouvert pour le 
150e anniversaire de la célèbre marque Nestlé. Continuation 
vers Fribourg et visite guidée à pied de la ville. Continuation 
vers Berne, capitale de la Suisse et visite guidée de la vieille 
ville et de la colline parlementaire. Installation à l’hôtel pour 
une nuit. En soirée, souper d’au revoir (raclette). (PDJ, S)

15 Berne • La Chaux-de-Fonds • Saint-Ursanne • Bâle 
Visite du Jura suisse. Découverte de la ville La Chaux-de-
Fonds et visite guidée du musée international d’horlogerie. 
Continuation vers la vallée du Doubs par les Franches-
Montagnes du canton du Jura et arrêt à Saint-Ursanne. 
Dîner et temps libre pour vous balader avant de continuer 
vers Bâle. Installation à l’hôtel pour la dernière nuit. (PDJ)

16 Bâle • Montréal ou Québec Transfert vers l’aéroport 
pour votre vol de retour. (PDJ).

GLACIER EXPRESS

On dit souvent que la Suisse est un pays 
« carte postale » et c’est tout à fait vrai !
Je vous invite à faire un voyage exclusif 
au coeur des Alpes, des lacs et des 
douceurs suisses. Laissez-nous conduire, 
laissez-vous séduire...

PATRICIA 
MÉTHOT

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

BERNE SUISSE

Réservation et dépôt : 1 000 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 61 jours ou plus avant la date de 
départ : le montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du forfait; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du prix total du forfait; 21 jours et moins avant 
le départ : 100 % du prix total du forfait. Voir les conditions générales à la fin de la brochure. CIRCUITS 

groupesetcie.com

LUGANO SUISSE


