LA SUISSE DES CARTES POSTALES
Mardi 22 mai 2018 : BRIVE - MULHOUSE
Départ de BRIVE à 6 H 00 en autocar de grand tourisme – TULLE – Petit déjeuner en cours de route – RIOM –
PARAY LE MONIAL – Déjeuner au restaurant.
Après-midi : CHALON S/SAONE - continuation par l’autoroute - BESANCON - BELFORT - MULHOUSE - installation
en hôtel 3*- dîner et logement.

Mercredi 23 mai 2018: MULHOUSE – FELDKIRCH - BREGENZ
Petit déjeuner puis départ par l’autoroute - traversée de la Suisse - ZURICH - la
région des lacs - traversée de la principauté du Liechtenstein – FELDKIRCH,
arrivée en fin de matinée – Déjeuner.
Après-midi : Départ vers le Lac de Constance pour visiter LINDAU, superbe ville
située sur une presqu’île avec ses ruelles et ses maisons peintes - Découverte
de BREGENZ la capitale du Vorarlberg. – Retour à FELDKIRCH : Accueil
chaleureux en fin d’après-midi devant un cocktail maison - Installation en
hôtel 4* – Dîner – Soirée animée & logement.

Jeudi 24 mai 2018: GRISONS – TRAIN DE LA RHETIQUE – ST MORITZ
Petit-déjeuner buffet - . Excursion à la journée en Suisse. Découverte des Grisons, le canton le plus grand de Suisse avec ses
150 vallées et ses trois langues officielles (l’Allemand, l’Italien et le
Rhéto-romanche) et de ce monde alpestre extraordinaire - Passage
en car par le village typique d'Heidi, MAIENFELF, puis montée par le
col de Julier (2.284m), pour arriver à ST MORITZ : embarquement à
bord du Train de la Rhétique sur le chemin du célèbre parcours du
Glacier Express pour rejoindre TIEFENCASTEL - Déjeuner au
restaurant
Après-midi : Retour par les gorges de la Via Mala - Dîner– Soirée
animée & logement.

Vendredi 25 mai 2018: LA SUISSE ET SES RACINES - LUCERNE
Petit-déjeuner buffet - Excursion à la découverte de la Suisse Centrale
en passant par Sagans et en longeant le Lac de Walen pour atteindre
Einsiedeln ( 864 m), de renommée mondiale pour accueillir le plus
grand pèlerinage de Suisse et de tout l’Est de la France - Visite de
l’imposante Basilique, point culminant du Baroque avec Notre Dame
des Ermites, la Vierge Noire - passage à Schwyz, Racine de la Suisse

Programme « la Suisse des cartes postales « (suite)
où a été signé le pacte d'unification des 3 cantons ( Schwyz, Uri et
Nidwalden ) donnant naissance à la confédération Helvétique - Continuation
de la Route panoramique d'Axen, « la Riviera Suisse « en passant par
Küssnacht, tout près de la « Hole Gasse » , le célèbre chemin creux de
Guillaume Tell pour arriver à LUCERNE l’une des plus belles villes de Suisse,
située au bord du Lac des 4 Cantons et d’où sort la Reuss, qui prend source
au St. Gotthard comme le Rhin. - Déjeuner au restaurant.
Arès midi : visite guidée de la vieille ville de Lucerne : ses célèbres ponts,
dont le pont de la Chapelle, la superbe église des Jésuites - Retour en fin
d'après-midi en longeant les Lacs de Zürich et de Walen – Dîner – Soirée animée & logement.

Samedi 26 mai 2018 : BLUDENZ – les chutes du rhin à SCHAFFAUSEN - MULHOUSE
Petit-déjeuner buffet – Départ pour BLUDENZ, ville de caractère avec ses ruelles et ses
arcades - Possibilité de faire quelques « doux achats » chez Milka-Suchard puis poursuite
vers Montafon jusqu'à Schruns où Hemingway passait ses vacances et a terminé son œuvre
Fiesta - Retour par le Walgau - Déjeuner à l'hôtel.
Après-midi : Départ pour la France - les bords du lac de Constance - ARBON, - SCHAFFAUSEN, découverte libre des
impressionnantes chutes du Rhin, spectacle unique en Europe - la vallée du Rhin en direction de BALE MULHOUSE, installation à l’hôtel - dîner & logement.

Dimanche 27 mai 2018 : MULHOUSE - BRIVE
Petit déjeuner puis départ par l’autoroute - BELFORT - BESANCON – PARAY LE MONIAL – Déjeuner en cours de
route
Après-midi : Retour en Corrèze par RIOM – USSEL – TULLE – BRIVE, arrivée prévue vers 19H30.

PRIX PAR PERSONNE : 876 €
- sur une base de 35 personnes payantes
** Supplément chambre individuelle : 120 €

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar de grand tourisme,
- la pension complète à partir du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner inclus du jour 6,
- L’hébergement en hôtel 3* à Mulhouse et en hôtel 4 étoiles à Feldkirch en chambre pour 2 personnes avec
sanitaire complet,
- La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau) + café à midi en France,
- Le cocktail de bienvenue à l’hôtel de Feldkirch,
- Les visites guidées mentionnées au programme avec un guide accompagnateur Francophone,
- Le voyage en train de la Rhétique de St Moritz à Tiefencastel, en 2ème classe,
- L’animation Francophone chaque soir à l'hôtel à Feldkirch,
- L’assurance assistance & rapatriement,
- L’assurance annulation.

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les apéritifs, digestifs et le café en Suisse,
Les dépenses à caractère personnel,

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité – Carte Européenne de santé conseillée.

