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23 juillet Montréal / Genève / Zurich 

Ce soir, nous prenons le vol à destination de Genève. Un repas sera servi à bord.  
 
24 Juillet Zurich  
Ce matin, on se posera à l’aéroport de Genève vers 10h. Après les formalités 
douanières, nous prenons le vol en direction de Zurich. Aussitôt arrivés, nous 
passons à l'hôtel où nous passons les quatre prochaines nuits.  Après quelques 
temps de repos, nous faisons un tour d’orientation dans le quartier de notre hôtel. 
Soirée libre.  
  
25 Juillet Zurich 
C’est en tramway que nous débutons notre journée de découverte de Zurich. Nous 
rencontrons notre guide locale à la gare centrale afin de débuter notre visite dans 
le quartier historique de la ville. Nous montons 
à l’Université de Zurich par le funiculaire pour 
admirer une vue superbe de la ville. Puis nous 
descendons tranquillement vers le plus vieux 
quartier de la ville. Après la visite vous avez du 
temps libre pour le lunch. En après-midi une 
visite de la cathédrale de la ville avant de nous 
rendre au musée de l’Histoire de la Suisse.  En 
début de soirée on se donne rendez-vous pour 
un souper de bienvenue près de l’hôtel.  PD, S 
 
26 Juillet Zurich   Basel (Bâle) 
Ce matin, après un trajet de 55 minutes, notre voyage en train nous amène jusqu'à 
Bâle.  Aussitôt arrivés, nous rencontrons notre guide local pour un tour du quartier 
historique de la ville près du Spalentor, ancienne porte des vieux remparts ainsi 
que le bel hôtel de ville. Une promenade sur le bord du Rhin, jusqu’au quai afin 
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d’entreprendre une mini croisière d’environ une heure sur le fleuve.  En après-
midi, du temps libre vous permettra de visiter le musée Tinguely et poursuivre 
votre découverte de Bâle. Nous rentrons à Zurich en fin de journée. PD   
 
27 Juillet ZURICH    LUCERNE    ZURICH.  
Nous partons pour la journée consacrée à Lucerne. La ville compte 

parmi les plus belles de la Suisse et regorge de 
monumentsremarquables. Le célèbre pont du 
Kapellbrücke et le Wasserturm (le château d’eau) 
figurent comme emblèmes de la ville. 
Nous verrons les remparts, l’église des Jésuites, le 
pont de l’Ivraie Spreuerbrücke, le monument du Lion. 
Une visite en petit train touristique vous permettra 

d’explorer le vieux quartier historique. Nous retournons à Zurich en fin de journée. 
PD, L   
 
28 Juillet         ZURICH         SAINT-MORITZ  
Ce matin, nous partons vers la Hauptbahnhof (gare principale de Zurich) avec un 
bagage à main, nos grandes valises seront acheminées par camion vers notre hôtel 
de Lausanne à temps pour notre arrivée le 30 juillet. Nous prenons le train à 
destination de Saint-Moritz. Nous atteignons cette magnifique ville des Alpes 
suisses et nous nous installons à hôtel situé près du lac. En après-midi, balade à 
pied afin d’admirer les paysages de la région. Ce soir un souper à l’hôtel vous sera 
servi. PD, S  
 
29 juillet    SAINT-MORITZ    BRIG (Brigue)  
Tôt ce matin, nous embarquons à bord du GLACIER EXPRESS  en voiture 1e classe, 
où, durant plus de 6 heures, nous irons, de 
surprise en surprise. On dit que c’est le train  
« EXPRESS » le plus lent au monde.  Notre 
parcours de plus de 200 km pénètre dans 91 
tunnels, traverse 291 ponts et franchit le col de 
l’Oberalp, à 2 033 mètres d’altitude. Un lunch 
inclus sera servi à bord. Nous atteindrons Brigue 
en après-midi. Notre hôtel est situé tout près de 



 

 

la gare. Après l’installation à l’hôtel, nous visitons le château baroque de la Suisse : 
le Stockalper construit au 17e siècle. Nous prenons le souper à notre hôtel. PD, L, S  
 
30 Juillet        BRIGUE      LAUSANNE  
Après le petit-déjeuner, nous partons vers la gare de Brigue pour prendre notre 
train qui nous mènera jusqu’à Lausanne où nous passerons les 5 prochaines 

nuitées. Après l’installation à l’hôtel, vous avez le temps 
pour prendre votre lunch dans les restaurants autour de 
l’hôtel.  En après-midi nous rencontrons notre guide 
locale pour une visite du quartier historique avec son 
pont, ses petites places, ses ruelles et sa cathédrale d’où 
nous avons une vue magnifique de Lausanne.  Un souper 
est offert à notre hôtel. PD, S 
 

31 Juillet       LAUSANNE     Glacier 3000     LAUSANNE  
Si le climat le permet, nous partons en excursion vers le Glacier 3000. Plus haut 
point d’excursion de la région du Léman, le Glacier 3000 se situe entre Gstaad et 
Les Diablerets. La montée en téléphérique ne dure que 15 minutes et le point de 
vue offre un panorama imprenable sur les 3 sommets les plus connus des Alpes : le 
Mont-Blanc, le Cervin et la Jungfrau. 
Ne manquez pas le Peak-Walk by Tissot, seul pont suspendu au monde entre deux 
sommets. PD 
 
1 Août      LAUSANNE       GENÈVE         LAUSANNE  
Aujourd’hui, c’est la fête nationale de la Suisse. Pour cette occasion, nous 
consacrerons notre journée à la découverte de la ville de Genève.  La ville offre en 
ce jour de nombreuses activités. Si le temps le permet, une mini-crosière, sur le lac 
Léman avec les sommets tout autour. Avec plus de 200 000 habitants, Genève se 
classe comme la deuxième ville de Suisse. Vous y verrez les différents quartiers, en 
passant par le quartier des banques et celui du quartier bohème de Genève. En 
soirée, un feu d’artifice pour célébrer la fête nationale. C’est en train que nous 
revenons à la fin de la soirée vers Lausanne. PD  
 
 
 



 

 

2 Août            LAUSANNE            ZERMATT  
Après le petit-déjeuner, nous prenons le train pour nous rendre dans le village de 
Zermatt. C’est une station de ski réputée dont le tiers des sommets alpins 
culminent à plus de 4 000 mètres. Ces 
montagnes encadrent majestueusement 
le village qui est interdit aux voitures.. Si 
le climat le permet, nous prenons 
quelques funiculaires ($) pour admirer le 
Mont Cervin — la montagne la plus  
photographiée de Suisse — et effectuer 
quelques randonnées. Nous revenons 
vers Lausanne en début de soirée. PD  
 
3 Août LAUSANNE GRUYÈRES LAUSANNE  
Toujours en train, nous partons vers le village de Gruyères. La ville a donné son 
nom à toute la région et, bien sûr, à son délicieux fromage. C’est dans la vieille ville 
que nous rencontrons notre guide local pour la découverte de ce village médiéval, 
un des plus beaux villages de Suisse romande ; son charme et son architecture 
vous émerveilleront. Nous visitons  le château de Gruyères,  Nous rentrons à 
Lausanne en fin d’après-midi par un autre train panoramique. Ce soir, un souper 
d’adieu vous est offert pour clore ce magnifique voyage. PD, S  
LAUSANNE       AÉROPORT DE GENÈVE  
Ce matin, dernier trajet pour nous rendre directement à l’aéroport de Genève. 
Notre vol de retour quitte vers 13 h. Arrivée à Montréal prévue vers 15h. PD  
 

Le prix (occ. Double) :$. Suppl. occ. Simple : $690. selon disponibilité  
incluant: 
Hébergement hôtels 4* Zurich, Brig, Lausanne / hôtel 3* St-Moritz  
Repas selon l'itinéraire : 11 petit-dejeuners, 1 lunch, 5 soupers 
Votre SWISS PASS (8 JOURS TRAIN)  
Le GLACIER EXPRESS 1e classe +lunch  
transport en commun gratuit, entrées de musées, réduction sur certains funiculaires. Services 
et  pourboires aux différents guides .  

****Le tarif de l’aérien n’est pas inclus. les billets aller-retour seront finalisés 
individuellement ou en groupe selon les meilleures conditions et meilleurs tarifs offerts.  


