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GRAND TOUR DE LA SUISSE 

EN TRAIN 
8 JOURS / 7 NUITS 

 

 
 

DÉPART QUOTIDIEN SAUF LE MERCREDI, DU  12 AVRIL AU  19 OCTOBRE 2021 

Découvrez les différences culturelles et linguistiques de la Suisse tout en profitant d’un paysage 
spectaculaire et en séjournant dans les plus belles villes suisses. C’est l’occasion de visiter le 
meilleur de la Suisse à bord de trains panoramiques parmi les plus passionnants d’Europe. 
 

PROMO !  
SURCLASSEMENT EN TRAINS 

PREMIÈRE CLASSE SANS FRAIS SI 

LA RÉSERVATION EST EFFECTUÉE 

AVANT LE 31 JUILLET 2021 
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Hébergement en 3*, 4* ou 5* toujours à distance de marche des gares de trains! 
 

 

 

 

Points forts  
 

 44 points d'attraction le long du parcours 

 11 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO 

 22 lacs 

 4 régions linguistiques 

 2 réserves de biosphère 

 

 

 

JOUR 1 ARRIVÉE EN SUISSE – INTERLAKEN 

Arrivée à  Zurich. Rendez-vous au point de rencontre (qui sera indiqué dans vos documents) afin 
de récupérer vos billets de trains (votre passe de train et vos billets de trains spéciaux) ainsi que 
les bons d’échange pour votre hébergement et excursions, s’il y a lieu. 
Sur place il ne faut pas hésiter à demander le fonctionnement des passes de trains et des trajets 
spéciaux si c’est votre première fois. Le système ferroviaire est le moyen de transport numéro un 
en Suisse. Ainsi tous les habitants, personnel hôtelier sont très à l’aise avec ce système et les 
comptoirs d’informations dans les gares sont disponibles pour vous diriger sans problème. De 
plus, notre bureau en Suisse est ouvert tous les jours, vous pouvez communiquer avec nos 
représentants entre 9h et 17h  (heure locale).  
Site internet pratique pour s’y retrouver avec les trains : cliquez ICI  
Voyage individuel via Lucerne à Interlaken le long des rives de lacs cristallins, au-delà de cascades 
romantiques et au-dessus du magnifique col du Brünig. Après un court voyage, vous arrivez à 
Interlaken. La ville se situe dans l'Oberland bernois sur une plaine alluviale, entre le lac de Thoune 
et le lac de Brienz. La destination de vacances est présidée par les trois puissantes montagnes, 
Eiger, Mönch et Jungfrau. 
Hébergement : Interlaken pour 1 nuit 

 

JOUR 2 INTERLAKEN –   GOLDENPASS 

LINE INTERLAKEN  - MONTREUX  & 

GOLDENPASS LINE 

Votre voyage continue à bord du 
GoldenPass Line. Longeant les bords du 
lac de Thoune vous allez rejoindre la 
vallée de Simmen avec Zweisimmen et 
Gstaad. Votre voyage vous emmène à 
travers le Pays d’Enhaut avec le village 

https://www.seat61.com/Swiss-trains.htm#Swiss_train_tickets
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panoramique du Château d’Oex et Montbovon avant de rejoindre les rives du lac Léman et 
Montreux qui se présente devant vous. (PD) 
Hébergement : Montreux pour 1 nuit* 
* De juillet à mi-août toutes les réservations pour Montreux doivent être relocalisées à Lausanne 

(tout aussi jolie) en raison de la saison des festivals 

 

JOUR 3 MONTREUX – ZERMATT 

Il y a beaucoup à voir dans la région du lac Léman, visitez le château de Chillon, faites des 
dégustations de vin dans de beaux vignobles, faites un tour de la ville de Lausanne ou visitez le 
musée interactif Charlie Chaplin (facultatif - paiement sur place).Voyagez de Montreux à  
Zermatt. Zermatt se trouve au pied du Cervin et offre un grand nombre de possibilités de 
découvertes. Profitez d’une journée de pause Après votre arrivée à Zermatt, vous avez la 
possibilité de faire une excursion non guidée du Mont Gornergrat (ajout en supplément - voir 
tableau de prix ou paiement sur  place - votre livret de coupon Suisse inclut des réductions pour 
cette excursion). Vous pouvez également profiter de votre temps libre pour faire de la randonnée 
et faire quelques achats de souvenirs, de la randonnée en montagne ou quelques heures de ski si 
vous êtes en saison. (PD) 
Hébergement : Zermatt pour 1 nuit 
 

 
JOUR 4 ZERMATT – ST. MORITZ / GLACIER EXPRESS 
Ce matin, vous embarquez sur le fameux train « Glacier Express » et partez pour une balade 
panoramique jusqu’à St. Moritz. Ce trajet est un point fort du voyage, car il vous permet de 
contempler des paysages spectaculaires. Le long de la vallée profonde du Rhône, le Glacier 
Express traverse une partie incroyablement fascinante des Alpes. Le train traverse le col de 
l'Oberalp (2033 mètres / 6 670 pieds) et les gorges du Rhin. Réservez un menu de 3 plats à bord 
du Glacier express ($) pour une expérience complète. Après un voyage exaltant, vous arriverez à 
St. Moritz, un petit village de montagne sympathique.  (PD) 
Hébergement : St. Moritz pour 1 nuit 
* De juin au 1er août, billet en première classe sur le Glacier Express ne peut pas être garanti 

 
JOUR 5 ST. MORITZ – LUGANO / BERNINA EXPRESS 
Montez à bord du Bernina Express à St. Moritz et profitez du plus beau voyage ferroviaire que la 
Suisse a à offrir. Le train grimpe sur le col spectaculaire du Bernina à plus de 2253m où vous 
pouvez profiter d’une vue sur les pointes de montagnes enneigées ainsi que sur des glaciers avant 
de redescendre en passant Poschiavo et Brusio. Traversez des viaducs circulaires et des tunnels 
sinueux avant d’atteindre Tirano en Italie. Là, vous prenez le bus Bernina Express qui vous 
emmène au Tessin. (PD) 
Hébergement : Lugano pour 1 nuit 
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JOUR 6 LUGANO – LUCERNE / GOTTHARD PANORAMA EXPRESS (N’opère pas les lundis) 
Le Gotthard Panorama Express vous emmène du Sud méditerranéen au cœur traditionnel de la 
Suisse. Le voyage vous prend sur les traces de la route spectaculaire du Gotthard – une trajectoire 
inoubliable à travers d’impressionnants paysages de campagnes. Vous aurez la chance de voyager 
dans la première voiture du train, une voiture panoramique entre  Lugano et Flüelen, via 
Bellinzona. Les passagers seront accompagnés dans le wagon panoramique par un guide de 
voyage. Les passagers seront également divertis avec des effets spéciaux et des informations 
supplémentaires sur la région telles que ses sites touristiques, la mythologie.  
  
Le train serpente 470-1100 mètres d'altitude avant de s’engouffrer dans  le tunnel de Gotthard 
d’une longueur de 15 kilomètres. En arrivant, croisière sur un bateau historique à aubes sur le lac 
de Lucerne. Lucerne est la porte de la Suisse centrale qui s’intègre au sein d'un panorama 
montagneux majestueux.  (PD) 
Hébergement : Lucerne pour 1 nuit 
 

 
JOUR 7 LUCERNE- (MONT PILATUS EN OPTION) - ST. GALL / VORALPEN-EXPRESS 
Excursion facultative non guidée au mont Pilatus ($) Il s'agit d'une excursion fantastique pour 
profiter de belles vues sur la région du lac des Quatre-Cantons. Petite croisière sur le lac jusqu'à 
Alpnachstad. Changez ici pour le train à crémaillère le plus à pic au monde. Pour le voyage de 
retour, choisissez entre un ou une télécabine pour Kriens. Retour à Lucerne en bus. 
 
Continuez ensuite avec le Voralpen Express jusqu'à Saint-Gall. Profitez du beau voyage de 2h30 
qui relie la Suisse centrale et orientale. Après un dernier regard prolongé sur la scène pittoresque 
de Lucerne et ses magnifiques lacs, vous passerez à l'impressionnante lande des hautes terres de 
Rothenthurmer et au charmant Rapperswil. Le voyage se poursuit sur les collines légèrement 
ondulées du Toggenburg et le viaduc de sitter considéré comme le plus haut viaduc ferroviaire de 
Suisse (99 mètres de haut), pour finalement arriver à Saint-Gall, l'un des centres urbains de l'est 
de la Suisse. Le magnifique quartier de l'abbaye fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
(PD) 
Hébergement : St Gall pour 1 nuit 
 

JOUR 8   ST-GALL 
Transfert en train vers l’aéroport de Zurich ou la ville de Zurich si vous désirez y ajouter une ou 
deux nuitées. (PD)  
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INCLUSIONS 

 7 nuits avec petits déjeuners  

 1 billet en  classe économique pour le « Grand Train Tour » incluant 8 segments   

 Réservation de sièges pour le « Golden Pass Line, Glacier et Bernina Express » en classe 
économique  

 Reservation de sièges pour le  Gotthard Panorama Express et le Volparen-Express en 
première classe 

 Billet de réduction de 50% pour la plupart des trains, bus, bateaux et chemins de fer de 

montagne 

Non inclus : Les vols internationaux - diners et soupers - (billets de réduction 2 pour 1 dans 
plusieurs restaurants chaque ville inclus dans le Swiss Pass) – Taxes de séjour à payer sur 
place - les excursions mentionnées à titre de suggestion - les assurances voyages - tout autre 
item nom mentionné.  

NOTES  

 Toutes les autres activités mentionnées sur cette visite qui ne sont pas répertoriées 
dans la section «Inclusions» sont à titre indicatif uniquement. 

 Des sièges à horaires fixes vous sont réservés dans les trains panoramiques. 
 Les horaires de tous les autres trains sont librement sélectionnables. Vous trouverez 

un aperçu sur www.sbb.ch. 
 
IMPORTANT: Il s'agit d'un programme individuel, nous vous suggérons donc de voyager léger. 
Les hôtels ne sont jamais loin des gares mais vous devrez peut-être marcher quelques minutes 
(ou prendre un taxi à votre charge). Un bagage léger sur roues est recommandé. Si jamais vous 
avez besoin d'informations à destination, notre bureau situé en Suisse est ouvert 7 jours sur 7 
de 9h à 17h, n'hésitez pas à les appeler pour demander des informations lors de votre voyage 

 

BON À SAVOIR 

Épargnez  jusqu’à 50% sur la plupart des 

trains, autobus, bateaux et  chemin de 

fer de montagnes ainsi que sur le 

transport  public  à travers 75 villes 

suisses. 

Site internet pratique pour s’y retrouver 

avec les trains : cliquez ICI . 

 

 

 

http://www.sbb.ch/
http://www.seat61.com/Swiss-trains.htm#Swiss_train_tickets
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 Arrêt de vente –  1er  au 16 juillet  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix en CAD$, par personne en occupation 

double, portion terrestre seulement Hôtels 3* 

 

Hôtels 4* 

 

Hôtels 5** 

12 avril – 19 octobre  2099$ 2569$ 3439$- 

Surclassement des trains en première classe 

Gratuit si la réservation est effectuée avant le 31 

Juillet 2021  

Si réserver après le 31 juillet ajoutez  + 250$ 

Supplément simple 440$ 650$ 1260$ 

Excursion non-guidée au Mont Pilatus 70$ 

Excursion non-guidée au Gornergrat A partir de 70$ (sur demande) 

Excursion non-guidée au Jungfraujoch Entre 195$ et  239$ dépendamment de la saison 

Menu 3 services sur le Glacier Express pour diner 90$ 

Nuit supplémentaire à Zurich, Interlaken, 

Lucerne ou toute autre ville Sur demande 
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EXCURSIONS OPTIONNELLES 
Mont Pilatus 
Fantastique excursion pour profiter de belles vues sur la région du lac des Quatre-Cantons. A 2132 
mètres d'altitude, c'est la montagne d'aventure idéale pour toute la famille. Le chemin de fer à 
crémaillère le plus escarpé du monde, deux téléphériques et le plus grand parc à cordes de Suisse 
centrale comptent parmi ses nombreux atouts. Faites une courte croisière sur le lac jusqu'à 
Alpnachstad. Changez ici pour le train à crémaillère. Pour le retour, choisissez entre train à 
crémaillère ou télécabine pour Kriens. Retour à Lucerne en bus. 
 

Gornergrat 
Plus de 20 gigantesques sommets de 4 000 mètres et plus entourent la crête rocheuse entre le 
Findelen et le Gornergletscher, à 1 500 mètres au-dessus de Zermatt. Depuis plus d'un siècle, un 
train à crémaillère a fait son chemin ici et le fait encore aujourd'hui, toutes les 24 minutes. De la 
plate-forme d'observation de 3135 mètres de haut accessible toute l'année, la vue s'étend sur le 
glacier du Gorner jusqu'au Monte Rosa avec ses dix sommets enneigés et le célèbre Cervin. 
 

 

Jungfraujoch 
C'est incontestablement l'un des moments forts de tout voyage en Suisse! Depuis plus de 100 ans, 
le chemin de fer du Jungfraujoch se rend jusqu'à la gare ferroviaire la plus haute d'Europe. À 3454 
mètres d'altitude, il est en plein cœur du site du patrimoine mondial de l'UNESCO Jungfrau-
Aletsch ». Depuis les terrasses d'observation «Sphinx» et «Plateau», ou depuis le glacier d'Aletsch 
lui-même, un monde étonnant et alpin merveilleux de neige et de glace éternelles se révèle. Le 
«Palais de glace» avec ses sculptures et son flair enchanté vaut également le détour. 
 

 
 
**Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de 
l’impression  pour l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion 
temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. 
Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.  
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Application du Grand tour de la Suisse en train 

L'application des plus beaux itinéraires ferroviaires de Suisse. 

 

Il y a une application idéale pour accompagner l'expérience inoubliable du Grand 
Tour de la Suisse en train – il suffit de choisir l'itinéraire de vos rêves et d'obtenir 
instantanément tous les « incontournables » et conseils d'excursion en un coup 
d'œil. De plus, les voyageurs peuvent collecter en s’amusant des tampons et des 
récompenses en cours de route et bénéficier d'offres exceptionnelles.  

 
Ce que l'application propose:  

 Notifications « push » pour les prochains sites à ne pas manquer  

 Amusez-vous à collecter et partager des tampons et des récompenses 

 Une chance d’accéder au rang de « Masters of Grand Train Tour » de la Suisse 

 Superbes cadeaux et réductions avantageuses grâce aux coupons numériques  

 Aperçu personnel des lieux visités grâce à la fonction « been there » intégrée 

 Des informations fascinantes et amusantes tout au long de l’itinéraire 

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Grand Train Tour de la Suisse 
dans l’App Store et dans le Google Play Store. Elle est disponible en sept langues: 
allemand, anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, coréen et thaï. 
 
Plus d'informations sur l'application 
mystsnet.com/traintourapp 

GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND Association, c/o Swiss Travel System AG 

 

file://ca-fs-001-01/Public/Exotik/Tout_exo/Brochures/WEBSITE%20New/z.Fiche-Produit%20Exotik%20New%20Website/MED%20EUROPE%20PRET/Franco/active/mystsnet.com/traintourapp
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