LES TRAINS DES GLACIERS SUISSES
Séjour 3 jours

AMITIÉ CULTURE SAINT-ISMIER
Du 26 au 28 avril 2022

Votre itinéraire
Jour 1 :

Saint-Ismier → Martigny → Gornergrat → Zermatt

Jour 2 :

Glacier Express → Coire

Jour 3 :

Bernina Express → Tirano → Saint-Ismier

Les temps forts de votre voyage
Panorama exceptionnel au Gornergrat
Déjeuner à bord du Glacier Express
Trajet à bord du Bernina Express

Vos lieux de séjour

(ou similaire)

Hôtel Perren 3* à Zermatt
Bénéficiant d'un emplacement paisible dans le centre de Zermatt, l'Hôtel Perren Superior
offre une vue sur le mont Cervin et possède
des chambres dotées d'une salle de bains
privative ainsi que d'une connexion Wi-Fi
gratuite. Elles disposent toutes d'une salle de
bains avec un peignoir et un sèche-cheveux,
ainsi que d'un coffre-fort et de la télévision par
câble. Un petit-déjeuner est servi dans le
confortable restaurant de l'établissement. Une
formule demi-pension peut être réservée sur
demande. Le restaurant propose une cuisine
suisse traditionnelle ainsi que des spécialités
régionales. Vous pourrez rejoindre le
Gornergrat ainsi que Sunnegga et le Rothorn grâce aux remontées mécaniques situées à
200 mètres de l'Hotel Perren Superior. La gare de Zermatt se trouve à 500 mètres.

Hôtel Post 3* à Bivio
Implanté à Bivio, sur la route du col du Julier dans la réserve naturelle d'Ela, l'Hôtel Post
occupe un bâtiment historique datant de
1878. Il propose une connexion Wi-Fi
gratuite et un espace spa équipé d'un
sauna et d'un bain à vapeur. Vous pourrez
savourer la cuisine suisse préparée au
restaurant sur place et déguster un éventail
de vins de très grande qualité provenant de
la
cave
bien
approvisionnée
de
l'établissement. Une piscine intérieure
publique et une patinoire naturelle sont
accessibles en moins de 3 minutes de marche. Vous trouverez par ailleurs dans les
environs immédiats plusieurs sentiers de randonnées et de VTT.

Jour 1 : Mardi 26 mai 2022 – Saint-Ismier → Martigny →
Zermatt → Gornergrat
Rendez-vous à 7h00 à Saint-Ismier – parking du Rozat – pour un départ à 07h15,
en direction de la Suisse.
Arrêt pour un petit déjeuner libre vers Chamonix Mont Blanc.
Arrivée en fin de matinée à Martigny et petit temps libre sur le marché
Mövenpick.
Déjeuner à Martigny.
Départ en bus jusqu’à Tach puis en train-navette
pour atteindre Zermatt, la célèbre station au pied
du Cervin, qui est sans doute l’une des montagnes
les plus célèbres au monde. Ce village de vacances
sans voiture a conservé son caractère authentique.
Installation à votre hôtel.
Puis, montée en train à crémaillère au Gornergrat. Grâce à sa plateforme
panoramique ensoleillée et accessible
toute l'année, le Gornergrat, à 3089 m
d'altitude, figure depuis 1898 sur la
liste des plus belles excursions de
Suisse. Le trajet dure 33 minutes et
franchit un dénivelé de 1469 mètres. Il
passe par des ponts impressionnants,
des galeries ainsi que des tunnels et
longe des forêts de mélèzes et d'arolles, des gorges et des lacs de montagne. Le
panorama compte parmi les plus beaux du monde : massif du Mont Rose avec la plus
haute montagne de Suisse, vue sur le deuxième plus grand glacier des Alpes ainsi que
sur 29 sommets culminant à plus de 4000 mètres, sans oublier le Cervin, plus proche
que jamais.
Dîner. Logement.

Jour 2 : Mercredi 27 avril 2022 - Glacier Express → Coire
Petit-déjeuner.
Le matin, départ pour un trajet exceptionnel à bord du Glacier Express
(commentaires en français), le train rapide le plus lent du monde. Avant de parvenir
à Brigue, le trajet est bordé de gorges impressionnantes et de minuscules hameaux se
blottissant contre les flancs des montagnes. Puis le train serpente en douceur dans la
vallée du Rhône, passant devant de véritables chalets du Valais, des églises baroques
et de profondes forêts de mélèzes. Puis il passe par le tunnel de la base de la Furka
avant d’atteindre le col de l’Oberalp avec le lac alpin éponyme, blotti dans un écrin
grandiose formé par les sommets enneigés. Après le passage à Disentis et son abbaye
bénédictine, vous découvrirez les
gorges du Rhin, où, de part et
d’autre des rails, se dressent
jusqu’au ciel des parois rocheuses
gigantesques.
Déjeuner en cours de trajet à bord
du Glacier Express.
En début d’après-midi, arrivée à Coire, capitale
historique des Grisons. Visite guidée à pied de la
vieille ville (1h00), de ses ruelles étroites et des
jolies places ornées de fontaines.
Installation à l’hôtel dans la région de St Moritz
Dîner et logement.

Jour 3 : Jeudi 28 avril 2022 - Bernina Express → Tirano →
Saint-Ismier
Petit-déjeuner.
Le matin, découverte de l’un des plus beaux
trajets partiels du Bernina-Express, de StMoritz à Tirano, en franchissant le col de la
Bernina culminant à 2254 m avant de
descendre vers Poschiavo et la Valteline, en
Italie. Le tronçon du col du Bernina est
classé au patrimoine mondial UNESCO.

Déjeuner à Tirano.
L'après-midi, retour direct dans votre région. Arrivée à Saint-Ismier vers 22h00.

Formalités
Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité.
Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées.
A Savoir
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé.
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale
du transport.
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour
des raisons liées à la sécurité et au respect de ladite réglementation.
Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un contrat de
voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il
garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement intégral de
vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d’une
protection au profit des clients consommateurs

