Circuits

Découverte de la Suisse
et de l'Autriche
Max. 30 voyageurs

16 jours • 14 nuits

Envolez-vous pour un séjour féerique entre lacs et montagnes, au cœur de
villes romantiques telles que Vienne et Salzbourg et pittoresques comme
Lucerne et Gruyères. Des châteaux célèbres vous ouvriront leurs portes et
celles de leurs impressionnants jardins. Une fois en Suisse, à bord du train
Glacier Express, vous parcourrez les Alpes et leurs paysages irréels.

Vot re
acc ompag n atrice

Marie Dugal

31 repas

Transport en autocar

Port de bagages
(1 par personne)

Système audio

Rythme

Départ garanti

Transport aérien
Train Glacier Express

1 Montréal • Toronto • Zurich Vol vers Zurich.
2 Zurich • Thoune • Interlaken • Grindelwald
À l’arrivée, accueil et départ vers la région du lac
Thoune. Dîner et promenade au bord du lac
jusqu’à la station touristique d’Interlaken. Route
vers le village de Grindelwald, au pied du massif
de l’Eiger et de la Jungfrau. Installation à l’hôtel
et souper. (D, S)
Hébergement Kreuz & Post 4H

traditionnelle que vous dégusterez dans un
restaurant typique de la vieille ville. En après-midi,
poursuite vers le lac Léman, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Arrêt dans un vignoble et
dégustation. Souper à l'hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement Hôtel du Léman 4H

• Grossglockner • St-Martin-Bei-Lofer
9 Innsbruck

Découverte panoramique des routes alpines vers le
col du Brenner (1 374 m). Arrêt et dîner libre au
Franz Josephs-Hohe (2 369 m) puis descente vers
St-Martin-Bei-Lofer. Installation à votre hôtel pour
les trois prochaines nuits et souper. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Gasthof Bad Hochmoos 3H

Vaudoise • Brigue • Train Glacier Express •
6 Riviera

Saint-Moritz Départ vers Brique, ville du
: excursion au
10 St-Martin-Bei-Lofer

Haut-Valais au pied du col du Simplon.
Salzkammergut Journée dédiée à une excursion
Embarquement et dîner à bord du train
dans le Salzkammergut, célèbre par La Mélodie du
Matinée libre. En après-midi,
3 Grindelwald
panoramique Glacier Express (2e classe) pour
bonheur, le film sur la famille Von Trapp. Dîner libre

découverte des gorges de l’Aar (si la température le
rejoindre Saint-Moritz. Le trajet du chemin de fer
à Bad Ischl. Poursuite vers le lac Mondsee, incluant
permet), une merveille naturelle de 200 m de
traverse des paysages reconnus au patrimoine
les charmantes villes de St-Wolfgang et St-Gilgen
profondeur qui se visite à travers un système de
mondial de l’UNESCO. (PDJ, D)
où naquit la mère de Mozart. Visite de la basilique où
passerelles et de tunnels aménagés. Souper de
Hébergement Hôtel Laudinella 4H
a été filmé le mariage romantique du film!. (PDJ, S)
bienvenue typique de raclette. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Gasthof Bad Hochmoos 3H
7 Saint-Moritz • Vallée de l’Engadine • Innsbruck
Hébergement Kreuz & Post 4H
Départ vers Morteratsch, réputée pour la
11 St-Martin-Bei-Lofer : excursion au
• Lucerne • Grindelwald Départ vers
4 Grindelwald
fabrication du fromage. Visite guidée d’une
Berchtesgadenerland Départ vers le

la Suisse centrale. Après le passage du col du
fromagerie d’alpage traditionnelle. Un brunch sera
Berchtesgadenerland entouré de trois chaînes de
Brünig, arrivée à Lucerne. Visite guidée à pied de la
servi sous forme de buffet pour goûter aux
montagnes. Visite du Nid d’Aigle, ancien chalet du
ville suivie d’une promenade en bateau sur le lac
produits typiques. En traversant les vallées de
chancelier allemand Adolf Hitler. Dîner dans un
des Quatre-Cantons avec dîner à bord. Temps libre
l’Engadine, poursuite vers Innsbruck, capitale du
Gasthof typique de Berchtesgaden. En après-midi,
en après-midi. Retour vers Grindelwald en fin
Tyrol en Autriche. (PDJ, D, S)
visite de l’ancienne mine de sel lumineux et d’un lac
d’après-midi. Souper et soirée libres. (PDJ, D)
Hébergement Hôtel Grauer Bär 4H
souterrain d’eau salée. (PDJ, D, S)
Hébergement Kreuz & Post 4H
Hébergement Hôtel Gasthof Bad
Visite guidée à pied de la ville olympique
8 Innsbruck
Hochmoos 3H

5 Grindelwald • Gruyères • Lavaux • Riviera
d’Innsbruuper libre suivi dsoirée tyrolienne
Vaudoise Départ vers Gruyères, bourg médiéval
authentique incluant une boisson. (PDJ)
reconnu pour son fromage et son architecture
Hébergement Hôtel Grauer Bär 4H
pittoresque. Confection d’une fondue de fromage
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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 100 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc au moins 91 jours avant le départ. Frais
d’annulation : En cas d'annulation à plus de 91 jours ou plus avant la date de départ : le montant du dépôt; de 90 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du coût total du forfait; 30 à 22 jours avant la
date du départ : 75 % du coût total du forfait. 21 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total du forfait. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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Paris 1
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Thoune
Interlaken
6 Saint-Moritz
Gruyères
Lavaux
2 - 4 Grindelwald
Brigue
5 Riviera Vaudoise

Grossglockner

Points saillants
Croisière sur le lac
des Quatre-Cantons

Grindelwald

• Salzbourg Route vers
12 St-Martin-Bei-Lofer

Salzbourg, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, et visite guidée à pied. Entre autres,
découverte de la cathédrale Domplatz et de la
maison natale de Mozart. Dîner, après-midi et
soirée libres. (PDJ)
Hébergement Hôtel Scherer 4H

appartements impériaux de la Hofburg et le musée
Sissi. Dîner libre dans la vieille ville. Visite guidée du
château de Schönbrunn classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1996. Souper d’adieu avec
animation musicale dans une auberge de
campagne avec spécialités autrichiennes. (PDJ, S)
Hébergement Archotel Wimberger Wien 4H

• Vallée de la Wachau • Vienne Route
16 Vienne • Toronto • Montréal Transfert vers l’aéroport
13 Salzbourg

pour votre vol de retour, avec correspondance.
vers la région viticole de la Wachau. Arrêt à Melk
(PDJ)
pour la visite guidée de l’abbaye bénédictine suivie
d’une croisière sur le Danube avec dîner à bord.
Arrêt au village de Durntein où Richard Cœur de
Lion fut emprisonné. Visite à pied du village et
dégustation de vins chez un viticulteur. Poursuite
vers Vienne. (PDJ, D, S)
Hébergement Archotel Wimberger Wien 4H

14 Vienne • Burgenland • Vienne Départ vers la
capitale du Burgenland et découverte à pied
d’Eisenstadt, lieu de résidence des Esterhazy.
Temps libre. Continuation vers le lac de Neusiedle,
à la frontière de la Hongrie. Dîner typique
accompagné de musique tzigane et de vins du
Burgenland. Retour vers Vienne, souper et soirée
libres. (PDJ, D)
Hébergement Archotel Wimberger Wien 4H
Visite guidée à pied du centre historique de
15 Vienne

Vienne, incluant la cathédrale St-Étienne, les

Train panoramique Glacier
Express de Brigue à
Saint-Moritz
La vallée de la Wachau
Croisière sur le Danube
Découverte du
Salzkammergut

Bon à savoir
Services d’un accompagnateur de Groupes et
cie • Services d’un guide francophone • Carnet
de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Schönbrunn

Circuit
à partir de

à venir

Départ

Retour

6 sept. 2021

121 sept. 2021

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 de Air France (sous réserve de
modification). • Supplément en occupation simple applicable.
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Suisse

13 - 16 Vienne

