
    

 
 

 

      

 

 

 

 

Circuit/SUISSE 

 

Quatre Cantons, 

Oberland, Grisons 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Bernina express 

 La ligne du Val de Travers 

 Lugano et sa région 

 Les lignes du Saint-Gothard et les chemins 

de fer Appenzellois 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC 

depuis Paris 

 

 
 

À partir de 

1 7 2 5  € 
Par personne 

Départ le 

10 Juin 19 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 
 

 
 

Ce voyage original, itinérant, propose de sillonner la Suisse ferroviaire, sur des lignes 

pittoresques, souvent en dehors des axes habituels. Il se situera essentiellement dans des 

régions au relief prononcé, pour profiter de paysages magnifiques, lacs, montagnes et 

sites touristiques. Alors et si vous partiez en Suisse avec Routes du Monde ATC ! 



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

10 Juin 2019 

1 725€ 

Ce prix est soumis à un minimum de 20 participants. 

 
CALCUL DES PRIX 

Les prix sont calculés à la date du 23 octobre 2018. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS Gare de Lyon / INTERLAKEN (BE) via Neuchâtel (NE) et Berne (BE) 

Pour les voyageurs partant de Paris en train, rendez-vous à 11h30, Gare de Lyon, en queue du TGV 9263 

(départ 11h57, destination Lausanne). Accueil par votre accompagnateur, remise de documents et 

installation libre. Repas tiré du sac. Changement à Frasne par TER pour Pontarlier (Neuchâtel). Début du 

service ATC. A Pontarlier (voir rubrique ‘autres informations utiles’), douane et police éventuels, on reste 

dans le train jusqu’à Neuchâtel, par la ligne du Val de Travers. Changement. Possibilité de rejoindre le 

groupe à Dijon, Frasne ou Pontarlier. Prévenir l’organisateur. Poursuite en train vers Berne (changement) et 

Interlaken. Direction l’hôtel à proximité. Installation. Temps libre. Petite réunion d’accueil. Dîner et nuit à 

l’hôtel. 

 

JOUR 2 : INTERLAKEN / OBERGESTELN (VS) via Viège, Zermatt, Gornergrat et Brigue (VS) 

Départ en train d’Interlaken pour Zermatt, avec emprunt du tunnel de base du Lötschberg (34,6 km). 

Changement à Spiez et Viège (Visp). A Zermatt (1650 m), changement immédiat pour le train à crémaillère 

du Gornergrat (3100 m). Une petite heure suffit pour admirer les 24 sommets (de plus de 4000 m) qui 

entourent ce belvédère unique – Mont Rose, Cervin…, avant de redescendre à Zermatt. Déjeuner près des 

gares. Visite de la ville. Retour en train pour Visp. Changement pour Brigue et la vallée de Conches, avec un 

train qui remonte la vallée du Rhône naissant. Traversée de nombreux villages typiques du Valais, dont 

Niederwald, pays d’origine d’un certain César Ritz. A Obergesteln, direction l’hôtel. Installation. Dîner et nuit 

à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : OBERGESTELN / LUGANO (TI) via Andermatt (UR) et Arth-Goldau (SZ) 

Départ en train pour Andermatt, par le tunnel de base de la Furka (15,4 km). Puis train pour Göschenen, 



    

longeant les célèbres gorges des Schöllenen (sur la Reuss). Poursuite sur la rampe nord du Gothard, avec 

passage à Wassen. Le train conduit, le long du lac d’Uri (partie du Vierwaldstätersee) jusqu’à Arth-Goldau. 

Déjeuner près de la gare. Poursuite en train rapide vers le Tessin, par le tunnel de base du St-Gothard (57 

km – actuellement le plus long du monde), jusqu’à Lugano, via Bellinzona. On peut apercevoir les travaux 

d’un autre tunnel en construction (tunnel de base du Monte Ceneri – 15,4 km – ouverture en 12/2020). 

Dépose des bagages à l’hôtel près de la gare. Puis, découverte ferroviaire du Mont San Salvatore, avec vue 

panoramique sur le lac et les montagnes. Retour à l’hôtel. Installation. Temps libre. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : LUGANO / FILISUR (GR) via Monza et Tirano (Italie), et le “Bernina Express” 

Petit déjeuner. Possibilité de courses. Départ en train pour Monza (Italie) en longeant une partie du lac de 

Lugano et du lac de Come. Changement pour Tirano (Italie) en longeant la partie est du lac de Come, et en 

remontant la vallée de l’Adda. Déjeuner près de la gare de Tirano. Vers 15h00, embarquement dans le train 

‘Bernina Express’, qui en près de 3 heures passe de l’altitude 429m à 2253m (Ospizio Bernina), puis à 

1775m (Pontresina), sur 36,5 km à vol d’oiseau. Cette ligne ferroviaire est classée au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Poursuite vers Filisur, via Samedan, le tunnel de l’Albula (5,8 km – en cours de doublement) et la 

ligne spectaculaire de l’Albula (classée au patrimoine mondial de l’Unesco). Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : FILISUR / APPENZELL (AI) via Coire (GR), Buchs (SG) et Saint-Gall (SG) 

Départ en train pour Coire (Chur), par la ligne de l’Albula, avec encore des sites remarquables (viaducs, 

gorges…). Changement pour Saint-Gall (St Gallen) le long du Rhin, jusqu’au Lac de Constance (Bodensee) 

longé en partie. Passage à Buchs, point de bifurcation vers le Liechtenstein et l’Autriche. Déjeuner près de la 

gare de Saint-Gall. Visite libre de la vieille ville. Possibilité libre de faire un aller-retour sur la ligne Saint-Gall 

– Trogen des chemins de fer Appenzellois, ou de faire un circuit sur les lignes régionales. Continuation, par 

une ligne rénovée en 2018, vers Appenzell chef-lieu du demi canton ‘Appenzell Rhodes Intérieures’. 

Installation à l’hôtel en centre-ville. Visite. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : APPENZELL / SEELISBERG (UR) via Hérisau (AR), Rapperswill (SG), Rigi (SZ), Vitznau (LU) 

Départ en train pour Hérisau, chef-lieu du demi canton ‘Appenzell Rhodes Extérieures’. Changement. 

Continuation par le train ‘Voralpen-Express’ vers Arth-Goldau, avec passage par le tunnel du Rickenberg, 

Rapperswill, au bord du lac de Zurich, la digue sur le lac pour relier Pfäffikon et la ligne du SOB. 

Changement à Arth-Goldau pour la ligne à crémaillère (la plus ancienne de Suisse) conduisant au sommet 

du Rigi (1798 m). Visite du site, avec une vue à 360° sur les lacs au pied, les Préalpes, le Jura, le plateau 

suisse et les Alpes enneigées au loin. Déjeuner sur place. Poursuite, par l’autre ligne à crémaillère, vers 

Vitznau (460 m) sur le Lac des Quatre Cantons. Petite balade en attendant un bateau de ligne conduisant au 

petit port de Treib de l’autre côté du lac. Un funiculaire suivit d’un bus permettent d’atteindre Seelisberg (800 

m) et l’hôtel. Installation et visite du village. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7 : SEELISBERG / CAUX (VD) via Stans (NW), Lucerne (LU), Sarnen (OW) et Zweisimmen (BE) 

Départ en bus postal pour Stans (chef-lieu du demi-canton de ‘Niederwald’), pour rejoindre le train du ZB 

vers Lucerne. Changement pour l’autre train du ZB, vers Sarnen (chef-lieu du demi-canton de ‘Oberwald’), le 

col du Brunig et Interlaken-Ost, en longeant différents lacs. Changement pour le train du BLS vers 

Zweisimmen. Déjeuner près de la gare. Puis le train du MOB conduit, via Gstadt et Château-d’Oex, à 

Montreux où, sans attendre, un train à crémaillère permet d’atteindre le terminus des Rochers de Naye (2042 

m). De là-haut, une vue magnifique s’offre au touriste sur le lac Léman, les Alpes Suisses et Françaises. 

Retour par le même train jusqu’à Caux (~1000 m) et l’hôtel près de la gare. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 



    

JOUR 8 : CAUX / PARIS Gare de Lyon, via Yverdon (VD), Neuchâtel (NE), Morat (FR), Bienne (BE) et 

Délémont (JU) 

Départ en train pour Montreux (changement) et Lausanne. Puis, train en direction de Morat (Murten), avec 

changement à Neuchâtel, en passant par Yverdon, le long du lac de Neuchâtel et du lac de Morat. Visite et 

déjeuner près de la gare. Poursuite vers Bienne (Biel), avec changements à Kerzers et Lyss. Le retour vers 

la France s’effectue par la nouvelle liaison Bienne > Belfort TGV, via Délémont et Delle, mise en service le 9 

décembre 2018. Douanes et police éventuels. Fin du service ATC à Delle. A Delle (voir rubrique ‘autres 

informations utiles’), on reste dans le train jusqu’à Belfort TGV. Changement pour TGV 6708 (dép. 18h07) 

pour Paris Gare de Lyon (arr. 20h37). 
 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN SUISSE 

Lors de votre circuit tout compris en Suisse, vous serez logés durant 7 nuits (normes locales) : 
 

 Dans un logement, base chambre double à partager**  (7 nuits), en Hôtels 2 & 3 * (normes locales) 
 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager") 

 

Détail prix 

 

LE PRIX COMPREND : 

 Tous les transports prévus (trains, bus et bateau) de Pontarlier (jour 1) à Delle (jour 8). Réduction de 200 € 

pour cheminot avec permis 

 Le logement, base chambre double à partager** (7 nuits), en Hôtels 2 & 3 * (normes locales)  

 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 L’assistance et l’accompagnement ATC 

 L'assurance assistance/ rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre individuelle : 150 € 

 Le supplément transport sur parcours italien pour un non cheminot (jour 4) : 20 € 

 Les dépenses personnelles, les visites libres, les trajets facultatifs (jour 5) 

 Les boissons aux repas (à payer en fin de repas) 

 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 obligatoirement lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

               Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non-cheminots 

 

** Les participants souhaitant s’inscrire 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. 

 

 

 



    

 

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 sur sa demande. 

TRANSPORT : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 
du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de 
départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. Le prix des taxes aériennes ne 
dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. Pour ceux qui devront rejoindre le groupe 
depuis la province, faites-vous confirmer par la Section le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un 
hôtel. Une notice détaillée, sera envoyée aux participants dès fin janvier, avec les horaires des TGV à emprunter, pour 
faire réservations et achats de billets sur les parcours France, possibles 3 mois à l’avance.   

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

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

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobil ité 
réduite. 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (1) : 

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). Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants 
légaux d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous 
informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit 
être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do  

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 (3100m). 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 binationaux 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’abonnements…nécessaires de Pontarlier à Delle valables en 2nde classe. Pour les cheminots actifs, il faut demander 
(6 semaines avant départ) les permis SBB-CFF, BLS & SP pour la Suisse, FS pour l’Italie. 

Billets de train sur France : (ne pas acheter de forfait Lyria). Pour tous (non cheminots et cheminots) : Acheter les 
Resa TGV (Paris > Frasne à l’aller -- Belfort TGV > Paris au retour) et, le cas échéant, les billets TER (Frasne > 
Pontarlier à l’aller -- Delle > Belfort TGV au retour), selon tarif, à la charge de chacun. 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


    

 

RECOMMANDATIONS : Pour tous les cheminots, il est nécessaire d’avoir toujours avec soi la Carte FIP (2017-2019) 
pour les parcours en Suisse et en Italie. Ce voyage itinérant est basé sur de nombreux changements de train (le détail de 
chaque journée sera donné et commenté la veille). Il suppose une bonne mobilité des participants, et de voyager léger 
(changement d’hôtel tous les soirs > bagages avec soi). Les réservations seront faites dans la plupart des transports 
empruntés, et, à chaque changement serré, il est recommandé de ne pas s’éloigner de l’accompagnateur – les trains ont 
l’habitude d’être ponctuels en Suisse – sinon un tel voyage est inenvisageable. 

REGLEMENT 

Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’Information 
standard sur les droits du voyage à forfait. Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. Il 
sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

 30 € plus de 90 jours avant le départ 

 15 % de 89 à 60 jours du départ 

 30% de 59 à 45 jours du départ 

 50% de 44 à 30 jours du départ 

 75% de 29 jours à 08 jours du départ 

 90 % de 07 à 03 jours du départ 

 100% à moins de 03 jours du départ 

(1) Informations en date du 10 Décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux 
sites internets notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 

Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 

ATC Paris Ile de France 

44, Rue Louis Blanc - 75010 Paris  

Tél. : 01 46 07 56 65 

  atc-idf@atc-routesdumonde.com  
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