VOYAGE EN TRAIN
BERNINA EXPRESS & GLACIER EXPRESS

Un combiné des deux trains :

Prix pour 3 jours – possible de prolonger le séjour
De Brigue à St Moritz & Lugano :
1er Jour : Voyage en train 2ème classe au départ de
votre gare de domicile jusqu’à Brigue. Voyage à bord
du Glacier Express – le train express le plus lent du
monde – jusqu’à St-Moritz, au cœur de la magnifique
région d’Engadine. Logement avec petit-déjeuner
2ème Jour : Voyage en train Bernina Express par le col
de la Bernina et le viaduc hélicoïdal de Brusio jusqu’à
Tirano ( Italie). Puis à bord du bus par la Valteline et
lac de Côme, jusqu’à Lugano. Logement avec petitdéjeuner
3ème jour : retour à votre domicile
Prix dès CHF 550.- par personne
BERNINA EXPRESS :

GLACIER EXPRESS :

Une traversée des Alpes spectaculaire, par la ligne de
Chemins de fer la plus haute d’Europe.

Cet itinéraire panoramique vous emmène de StMoritz à Zermatt en passant par 291 ponts, 91 tunnels
ainsi que par le col de l’Oberalp qui culmine à 2033 m
d’altitude.

Dates de voyage
1.4.21–1.4.22
Des glaciers scintillants des hauts sommets alpins aux
palmiers d’Italie: le Bernina Express relie le nord et le
sud de l’Europe sur un tracé spectaculaire, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Véritable prouesse
technique, la ligne de chemins de fer de l’Albula et de
la Bernina est jalonnée de ponts, viaducs et ouvrages
d’art impressionnants. Les Alpes s’offrent à vous
comme vous ne les avez encore jamais vues: vivez une
expérience unique à bord du Bernina Express!
Prix dès CHF 350.- par pesonne

Dates de voyage
1.4–11.10 + 13.12.21–1.4.22
Le Glacier Express serpente à travers des vallées
isolées en passant à proximité de falaises escarpées,
de villages de montagne idylliques ainsi que par le
viaduc de Landwasser et les gorges du Rhin, le Grand
Canyon de la Suisse.
Prix dès CHF 290.- par pesonne

De Lugano à St Moritz & Zermatt
1er Jour : Voyage en train 2ème classe au départ de
votre gare de domicile jusqu’à Lugano. Logement et
petit-déjeuner
2ème Jour : Voyage en bus jusqu’à Tirano puis à bord
du Bernina Express par le viaduc hélicoïdal de Brusio
et le col de la Bernina jusqu’à St-Moritz
3ème jour : Voyage à bord du Glacier Express jusqu’à
Zermatt
4ème Jour : Retour à votre Domicile
PRIX dès CHF 650.- par pers.

Prix basés – 2 ème classe –
Veuillez nous contacter pour plus d’infos

