
Date
DU 15 AU 17 JANVIER 2020

J1 : CLERMONT FD – L’OCCITANIE
Départ vers 8h. Direction Rodez. Arrêt dé-
jeuner. Château du Bosc maison natale de
Toulouse Lautrec. Continuation vers Castres :
apéritif de bienvenue, Dîner et logement 

J2 : LE PASTEL – GAILLAC
VIGNOBLE ET LANTERNES

Visite du Château des Plantes à la décou-
verte des secrets du vrai Pastel : de la ré-
colte à la teinture. Déjeuner à l’hôtel.
Gaillac : découverte Œnologique aux Caves
de Labastide. En début de soirée : Le Festival
des Lanternes à Gaillac : Joyau de la culture
traditionnelle chinoise, le festival des lan-
ternes issu de la dynastie Tang, est un spec-
tacle époustouflant présentant des
lanternes de plus de 15 m de haut, entière-
ment réalisées à la main et recouvertes de
soie qui s’illuminent par magie à la nuit
tombée. Dîner et logement.

J3 : CASTRES – CLERMONT FD 
Après le petit déjeuner, visite du vieux
Castres et du Musée Goya. Déjeuner et
route du retour.

Prix par personne : 440 €
3 jours / 2 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4* tout confort

en chambre pour 2 personnes
- La pension selon programme
- les boissons soit ¼ de vin et café
- Les visites mentionnées au programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice 

- Supplément chambre individuelle : + 70 €
(nombre limité)

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages :  + 20 €

ACOMPTE : 132 €

NOS +
• Le charme des 

illuminations vues de Chine
• Logement en hôtel 4*
• Dernière édition à Gaillac

Date
DU 20 AU 24 JANVIER 2020

J1 : CLERMONT FD - FELDKIRCH
Départ vers 6h et route vers l’Alsace. Déjeu-
ner au restaurant et continuation à travers
la Suisse pour rejoindre l’Autriche. Arrivée à
Feldkirch. Installation à l’hôtel 4*, apéritif
de bienvenue, diner et logement.

J2 : AROSA ET LES MONTAGNES
DU CANTON DES GRISONS

Petit-déjeuner. L'excursion d'aujourd'hui
vous conduira parmi les hauts sommets
suisses. Vous partirez en car pour Chur, la
capitale du canton des Grisons avec plus de
150 vallées et la plus ancienne ville de
Suisse. A bord du train de la Rhétique, vous
admirerez après chaque virage ou chaque
pont, ce paysage splendide que vous pro-
pose ce parcours de Chur à la station de
sports d'hiver renommée qu'est Arosa. Vous
pourrez alors prendre le bus gratuit pour dé-
couvrir le centre et les environs, les palaces
et pistes de ce village, vous préférerez peut-
être vous promener le long du lac pour pro-
fiter de cette atmosphère. Déjeuner. De
retour à Chur, balade en ville. Retour à l’hô-
tel, diner, soirée animée et logement.

J3 : BERNINA-EXPRESS ET ST
MORITZ 

Petit-déjeuner. A travers le canton des Gri-
sons, vous longerez tout d’abord le Rhin puis
la ville de Chur afin de rejoindre la gare de
Tiefencastel. Vous vivrez alors le plus beau
moment de votre voyage  : le parcours en
wagon panoramique (2ème classe) du Ber-
nina express. Vous serez alors ébloui par le
paysage du célèbre parcours du col de l’Al-
bula et atteindrez la région d’Engadin, la «
Reines des Bains des Alpes ». Vous franchirez
le col de la Bernina à 2330 m d’altitude pour
arriver à Tirano en Italie, le charme du sud,
où votre conducteur vous attendra et où
vous déjeunerez. Après vous êtes restauré,
vous reprendrez votre route vers l’Engadin
dont vous découvrirez l’autre versant. En
effet, vous traverserez St Moritz la station la
plus réputée des Alpes avant de franchir le
col du Julier, praticable toute l’année, et de
redescendre sur Tiefencastel. Retour à l’hô-
tel, diner, soirée animée et logement.

J4 : LAC DES QUATRE CANTONS
ET ALTDORF, GLACIER-
EXPRESS 

Petit-déjeuner. Après le lac de Wallen, vous
longerez le lac des quatre cantons. Vous

ferez une petite étape à Altdorf et connaî-
trez ainsi le village de Guillaume Tell avant
de reprendre votre route pour Andermatt.
Déjeuner. Vous monterez alors dans un des
trains Matterhorn-Gotthard (Trains du
Mont-Cervin-Gotthard), et ce, en wagon pa-
noramique (2èmeClasse) du Glacier-Express
d'Andermatt à Chur. Vous vous souviendrez
toujours de ce magnifique parcours à bord
du train certainement le plus célèbre au
monde. Les paysages splendides du col de
l'Oberalp et des gorges du Rhin vous ébloui-
ront. Pendant ce temps votre conducteur
roulera en direction de la gare de Chur où il
vous reprendra. Retour à l’hôtel, diner, soi-
rée animée et logement.

J5 : FELDKIRCH – CLERMONT FD
Après le petit-déjeuner, route du retour
avec arrêt déjeuner inclus. Arrivée dans la
soirée. 

Prix par personne : 890 €
5 jours / 4 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4* tout confort

en chambre pour 2 personnes
- La pension selon programme
- Une boisson par repas + café les midis à

l’hôtel 
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- Parcours aller-retour de Chur à Arosa en

train de la Rhétique (durée du trajet : les
deux fois – 1h)

- Bernina-Express de Tirano à Tiefencastel,
2 ème classe (durée du trajet – 3,5
heures)

- Glacier-Express Andermatt – Chur, 2ème
classe, wagon panoramique (durée du
trajet – 2,5 heures)

- La présence d’un guide local
- Les soirées animées à l’hôtel

- Supplément chambre individuelle : 
+ 102 € 

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages :  + 70 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité
cartes d’identité prolongées non acceptées 

ACOMPTE : 270 €
Info vérité : Nous ne pouvons pas choisir
l’heure du train dans le « Glacier Express »,
c’est pourquoi si le trajet se déroule sur le
temps de repas, un Panier-Repas vous sera
servi.)

Les lanternes 
de Gaillac

NOS +
• 3 trains de légende
• 1 boisson incluse à

chaque repas
• Soirées animées

5

PRIMO 420 €
INSCRIPTION AVANT LE 3/12/2019

OFFRE
PRIMO

Les célèbres trains 
suisses sous la neige

Voyages en autocar


