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Le Bernina Express 
DU 20 AU 23 AOUT 2021 

 
 

JOUR 1 : ILE DE LA MAINAU – DEJEUNER - VISITE D’UNE DISTILLERIE 

Départ en direction de Bâle – Zurich – Winterthur – Ile de la Mainau : petite île de 45 hectares avec un micro-climat 

presque tropicale, l’île de la Mainau est un paradis fleuri. Visite libre de ce superbe jardin avec sa nouvelle palmeraie, 

ses immenses parterres fleuris, sa serre à papillons etc… 
 

Déjeuner sur place 
 

Puis en fin d’après-midi, visite d’une distillerie, suivie d’une dégustation. 
 

Installation à l’hôtel dans la région de Gotzis – Dîner et logement. 
 

JOUR 2 : MONTEE A AROSA EN PETIT TRAIN – ST MORITZ 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ pour la gare de Coire (Chur). Montée en train jusqu’à Arosa et déjeuner dans la station. 
 

Temps libre et retour en train à Coire. 

 

Puis route pour St Moritz, par le col du Julier.  Petit temps libre dans la station : la plus fameuse métropole 

helvétique de haute montagne rassemble deux stations jumelles, qui attirent, été comme hiver, la clientèle 

internationale, conquise autant par son site et la pureté de son ciel que par ses distractions mondaines et sportives 

de grande classe. 
 

Transfert à votre hôtel à Bivio. Installation, dîner et nuit. 
 

JOUR 3 : BERNINA EXPRESS : SANKT MORITZ - TIRANO 

Petit déjeuner à votre hôtel  
 

Départ pour la gare de St Moritz et embarquement à bord du train du Bernina pour un trajet jusqu’à Tirano. Le train 

du Bernina affronte, sans crémaillère, des rampes jusqu’à 70 %. Les Alpes offrent au regard un décor majestueux, 

avec leurs puissants glaciers et leurs sommets escarpés culminant à 2253 m d’altitude. 
 

Déjeuner à Tirano 
 

Après le déjeuner, route vers Saint Moritz soit par le Col du Bernina ou par le Col du Maloja.  

Visite guidée de St Moritz. 
 

Retour vers l’hôtel : dîner et logement 
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Le Bernina Express 
DU 20 AU 23 AOUT 2021 

 
 

JOUR 4 : VISITE GUIDEE DE APPENZELL – MONTEE AU PFANDER ET RETOUR 

Petit déjeuner à votre hôtel  
 

Direction Appenzell et visite guidée de la ville : Appenzell est une ville de carte postale : maisons historiques, 

façades colorées et fleuries dans le cadre d’une campagne verdoyante. Un vrai cliché de la Suisse traditionnelle : 

Habitat, folklore, vote à mains levées… 
 

Puis route vers Bregenz et déjeuner 
 

L’après-midi, montée en téléphérique au Pfander qui culmine à 1064 mètres au-dessus de la ville. Vue panoramique 

incomparable sur le lac. C'est le point de vue le plus célèbre de la région. Par temps clair, on jouit de la fameuse «vue-

sur-les-trois-pays», l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Le regard balaie d'est en ouest, les Alpes allemandes du 

Allgäu et Lechtal, la région du Bregenzerwald, les sommets escarpés de la région de l'Arlberg et de la Silvretta, puis 

le massif du Rätikon et, au-delà de la vallée du Rhin, les montagnes suisses et les contreforts du Schwarzwald. A nos 

pieds s'étend le Lac de Constance (Bodensee), et au-delà les collines de la région allemande de l'Oberschwaben. 

Découverte du parc alpin animalier (gratuit). 

 

PRIX PAR PERSONNE : 579 euros  

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 69 euros  
Comprenant le transport en autocar grand tourisme 

 l’hébergement en hôtel 4 étoiles le jour 1 et 3 étoiles le jour 2 et 3 en base chambre double 

 tous les repas du déjeuner du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

 les visites et excursions prévues au programme soit l’entrée sur l’île de la Mainau – la visite d’une 

distillerie avec dégustation - le train Coire – Arosa – Coire en voiture 2ème classe - le train  Bernina Express entre St 

Moritz et Tirano en voiture 2ème classe – la visite guidée de St Moritz – la visite guidée d’Appenzell – la montée au 

Pfänder 
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Le Bernina Express  

DU 20 AU 23 AOUT 2021 

 
Non compris dans le prix  
Le petit déjeuner du jour 1 

Les boissons 

L’assurance assistance – rapatriement – vol de bagages : 7 euros par personne 

Souhaitez-vous y souscrire ?  oui   non 

L’assurance annulation : 12 euros par personne 

Souhaitez-vous y souscrire ?  oui   non 

 

TABLEAU DES FRAIS D’ANNULATION (sous réserve de spécificité liées aux prestataires) 

En cas d’annulation par le voyageur pour quelque motif que ce soit, les pénalités retenues sur le prix total du voyage 

sont les suivantes :  

ANNULATION SURVENANT MONTANT DES FRAIS 

 + de 30 jours avant le départ  20 € TTC 

 De 30 à 21 jours avant le départ  25 % du prix du voyage 

 De 20 à 8 jours avant le départ  50 % du prix du voyage 

 De 7 à 2 jours avant le départ  75 % du prix du voyage 

 De 2 jours avant le départ  90 % du prix du voyage 

Si le voyageur ne se présente pas au lieu de départ fixé pour quelque cause que ce soit, ou abandonne le circuit en 

cours de route : aucun remboursement. 
 

Formalités 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

Carte vitale européenne 

A ce jour, un enregistrement et un test PCR de moins de 72h sont exigés pour tout voyage en Suisse même en étant 

vacciné (cette règlementation évolue constamment et encore peut changer). Vous retrouverez des informations mises 

à jour sur le site : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 

 

Règlements 

30% à la commande 

Solde 1 mois avant la date de départ 
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