SUISSE
Oberland et lacs
Tourisme en étoile
Du mercredi 23 au mercredi 30 juin 2021

Section Ile de France
Tél. >> 01 46 07 56 65

8 jours / 7 nuits

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com

À partir de

1 905 €

par personne --- minimum 15 - maximum 24

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

Ce voyage touristique vous propose de voir ou de
revoir cette région très connue, sous des aspects parfois
inattendus, et de profiter de la navigation sur les lacs.
L’hébergement, non loin du centre d’Interlaken, proche
des moyens de transport, permet de se déplacer chaque jour
dans un site différent, et aussi de flâner en ville le soir.
Votre accompagnateur, par sa connaissance de la
région, saura vous donner les commentaires nécessaires.
Les points forts :





Mürren – Vieux chalet

Les Grottes de St-béat
Le Glacier Express
La navigation sur 3 lacs
Le Piz Gloria
Andes

-------------------------------------------

Programme
Jour 1 – Mercredi 23 juin --- Paris

---> Interlaken via Bale
Pour les voyageurs partant de Paris en train, rendez-vous à 10h00, Gare de Lyon, en queue du TGV
9211 (départ 10h17, à destination de Zurich). Accueil par votre accompagnateur, remise de documents et
installation libre. Repas tiré du sac. Changement à Bale (arrivée 13h26 - voie 8). Début du service ATC.
Possibilité de rejoindre le groupe à Dijon, Mulhouse ou Bale. Prévenir l’organisateur

Poursuite en train vers Berne et Interlaken-West (arrivée 15h57) en longeant le lac de Thoune.
Direction l’hôtel à 400m. Installation. Temps libre. Petite réunion d’accueil.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Jeudi 24 juin -- Aareschlucht – Lac de Brienz – Harder Kulm
Petit déjeuner.
Départ en train pour Meiringen et les Gorges de
l’Aar. Vous pénétrerez dans ces gorges (longues de 1400m)
grâce à un arrêt du train en tunnel, et une passerelle.
Aucune difficulté lors du parcours. A la sortie, retour à
Meiringen et Brienz par le train. Petite visite (photo).
Déjeuner près du lac de Brienz.
L’après-midi, une navigation reposante sur le lac
vous fera admirer les cascades, les montagnes et les
villages typiques qui le bordent (Giessbach, Iseltwald, …).
Arrivés à Interlaken, un funiculaire permet d’aller au Harder
Kulm (1 322m) admirer les 2 lacs et surtout le panorama sur
le massif de la Jungfrau.
Retour à Interlaken.
Diner et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 – Vendredi 25 juin – Stanshorn – Lucerne
Petit déjeuner.
Départ en train pour Luzern et le Sanshorn. Un
funiculaire hors d’âge suivi d’un téléphérique original mais ultra
moderne, vous permettra d’accéder à cette montagne peu
élevée (1 898m), avec vue à 360° sur la région.
Déjeuner près du sommet.
L’après-midi, les mêmes moyens de transport vous
ramènent à Lucerne, pour une visite groupée de la vieille ville.
Retour à Interlaken et à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel.

Téléphérique Cabrio
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Jour 4 – Samedi 26 juin – Centovalli – Locarno (lac Majeur) – Col du Susten
Petit déjeuner.
Départ en train pour Domodossola en Italie. Vous emprunterez le Tunnel de base du Lötschberg (37 km),
ouvert en 2 007, et le tunnel du Simplon (~20 km).
A Domodossolla, un petit train vous attend pour parcourir la ligne italo-suisse des Centovalli jusqu’à
Locarno en Suisse. Petite visite.
Déjeuner près du lac Majeur.
L’après-midi, le train vous fait découvrir la vallée du Tessin et la rampe sud du St-Gothard. Vous
empruntez le tunnel de faîte. A Göschenen, un car postal vous fait découvrir le site de Wassen et la vallée
menant au col du Susten (2 224m) et le glacier du Stein. Petite visite. Continuation en car jusqu’à Meiringen.
Retour à Interlaken en train le long du lac de Brienz.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 – Dimanche 27 juin – Trümmelbachfälle – Schlilthorn / Piz Gloria – Mürren
Petit déjeuner.
Départ à la gare, avec les transports publics, pour les gorges et chutes d’eau impressionnantes de
Trümmelbach. Visite du site. Poursuite, avec téléphérique, au sommet du Schilthorn (2 980 m). Visite de ce
site, rendu célèbre par un film ‘James Bond’ sous le nom de ‘Piz Gloria’.
Déjeuner dans le restaurant tournant, offrant une vue à 360° sur les Alpes Bernoises.
Descente jusqu’à Mürren (1 645m), berceau du ski alpin – station sans voiture, sans dénivelée, que vous
parcourrez à pied en admirant les chalets typiques et la vue sur les Alpes.
Retour à Interlaken par des transports publics spectaculaires et audacieux. Temps libre.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 – Lundi 28 juin – Glacier Express – Lac des 4 Cantons
Petit déjeuner.
Départ en train pour Brig, par le tunnel de base du Lötschberg. Changement pour emprunter le fameux
‘Glacier Express’ dans son parcours dans la vallée de Conches et ses villages valaisans typiques, et, par le
tunnel de base de la Furka (~15 km) jusqu’à Andermatt.
Une navette, à crémaillère, le long des spectaculaires gorges de la Reuss (Schöllenen), permet de
gagner Göschenen. Changement pour un autre train prestigieux, en 1ère classe, le ‘Gotthard Panorama
Express’, qui donne correspondance à Flüelen à un bateau vapeur du Lac des 4 Cantons. Vous naviguerez
jusqu’au petit port de Treib (~1h), avec des vues magnifiques sur cette partie orientale du lac (Urnersee ou lac
d’Uri - un véritable fjord). C’est ici le berceau de la Suisse.
Déjeuner au bord du lac.
Après le repas, détente et poursuite en bateau sur le Lac des 4 Cantons jusqu’à Lucerne (~2h). Vous
pourrez admirez les paysages magnifiques de ce lac aux formes bizarres. Un train express permet de rejoindre
Interlaken, longeant encore d’autres lacs (Alpnachersee, Sarnensee, Lungernsee et Brienzersse). Retour à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 – Mardi 29 juin – Thoune – Grottes de
St-Béat – Lac de Thoune – Interlaken
Petit déjeuner.
Départ en train pour Thoune. Visite de la ville (photo). Puis
un bus vous conduit aux grottes de St-Béat. Visite guidée de ce
lieu bien aménagé où vivait un ermite.
Déjeuner sur le site.
L’après-midi le bus permet de rejoindre Merlingen pour
embarquer pour une navigation sur le lac de Thoune, jusqu’à
Interlaken. Visite et temps libre pour les achats.
Retour libre à l’hôtel.
Pot ATC. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 – Samedi 30 juin --- Interlaken ---> Paris via Delle
Petit déjeuner et libération des chambres.
Départ en train à 9h33, en direction de Delle et Belfort TGV, avec changements à Spiez, Bern et Bienne.
Après avoir longé le lac de Thun et gagné Bern, vous découvrirez cet itinéraire nouveau qui permet de rejoindre
la France à travers les paysages du Jura Suisse. Repas tiré du sac.
Possibilité de quitter le groupe sur place ou en cours de route (prévenir l’organisateur)

A Delle (gare frontière) - douanes et police éventuels - fin du service ATC - mais on ne descend pas. On
reste dans le train jusqu’à Belfort TGV. Changement pour TGV 9218 (dép. 13h20) pour Paris Gare de Lyon (arr.
15h40).
NB >> Les horaires mentionnés dans ce programme sont ceux de 2020 – en vigueur depuis le 16 décembre 2019.
Sauf impondérable, l’ordre et la consistance des journées, contraints par les réservations, ne pourront être modifiés.
________________________________

Prix du séjour
Prix par personne : 1 925 € >> de 15 à 19 participants -- 1 905 € >> à partir de 20 participants
Ces prix sont calculés à la date du 8 mai 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les prix
prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le
départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés
sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au
contrat précisant le nouveau prix par personne.

Le prix comprend :
•
Tous les transports publics (trains, téléphériques, bus et bateau) avec suppléments éventuels, prévus
de Bale (jour 1) à Delle (jour 8)
•
Le logement, base chambre double (7 nuits), en hôtel 3 * (normes locales)
•
La ½ pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, sans boisson
•
Les repas de midi, sans boisson, pris à l’extérieur
•
Toutes les visites mentionnées au programme
•
L’assurance assistance - rapatriement
•
L’assistance et l’accompagnement ATC

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 165 €
Les boissons aux repas (à payer en fin de repas)
Les dépenses personnelles, les visites libres, …
L’acheminement en train en France
L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du
voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage
L’adhésion annuelle ATC pour 2021 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…)

Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage ou séjour.
___________________________

Informations pratiques
Assurances
ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande.

Transports
Une notice détaillée, sera envoyée aux participants courant février, avec les horaires des TGV à
emprunter, pour faire réservations possibles 4 mois à l’avance pour les TGV internationaux (avec carte FIP 20202022), et achats de billets sur les parcours France.

Hébergement
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se
reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »).

Nombre de participants
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 24 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le
nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.

Personnes à mobilité réduite
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de changements de trains en journée et quelques parcours à pied, est
déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Formalités pour les ressortissants français
Police >> Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de
votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page pour
le passeport, recto verso pour la CI).
Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en Suisse et en
Italie. Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie. Un avis médical est conseillé pour les
personnes sensibles à l’altitude (~3000m le jour 4).
Pour plus de précisions sur la Suisse et l’Italie, vous pouvez consulter les sites internet :
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Nota >> Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou
l’ambassade (Suisse et Italie).

Autres informations utiles
Billets de train sur Suisse et Italie >> L’ATC se charge de l’achat de tous les billets, réservations, carte
d’abonnement…nécessaires de Bale à Delle valables en 2nde classe.
Les réservations seront faites dans la plupart des transports empruntés, et, à chaque changement, il est
recommandé de ne pas s’éloigner de l’accompagnateur.
Billets de train sur France >> Pour tous (non cheminots et cheminots) >> Acheter, à la charge de chacun,
les Resa TGV (Paris > Bale à l’aller -- Belfort TGV > Paris au retour) et, le cas échéant selon tarif, le billet TER
(Delle > Belfort TGV au retour).
Pour tous les cheminots, penser au renouvellement de votre carte FIP.
___________________________

Inscriptions
Règlement
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3
fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser.
Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part.

Conditions particulières de vente
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait. Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont
celles prévues par l’ATC.

Où et comment vous inscrire
– à la Section Ile de France :
soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris
soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17)

– par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com
– aux Boutiques ATC ou à toute autre section de Province (adresses sur notre dernière brochure)
– par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com

Recommandation
Il est vivement conseillé de s’inscrire le plus tôt possible, afin que l’ATC puisse bloquer très rapidement
les chambres auprès de l’hôtelier, qui, à la date du séjour, n’aura aucun problème de clientèle.
___________________________

Le Schilthorn enneigé (2 970 m) et le massif de la Jungfrau
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