ESCAPADES – VILLE – SUISSE
ZURICH
1 week-end dépaysant en Suisse

Hôtel Glockenhof 4*

Excursions

Histoires de la vieille ville – redécouvrir le centre
historique
La visite guidée préférée des visiteurs offre un aperçu
fascinant de la vieille ville de Zurich et permet d’en
savoir plus sur l’histoire mouvementée de la ville.
Quel est le point commun entre Einstein, James Joyce
et Wagner ? Tous trois étaient ravis d’habiter la ville.
La ville d’eau au centre historique préservé ne
fascinait pas que les grands esprits. Depuis toujours,
le monde afflue dans la métropole vibrante.
Une promenade d’environ deux heures à travers les
ruelles, places et recoins cachés de la vieille ville vous
est proposée. Le secret de la Bahnhofstrasse vous
sera dévoilé, vous découvrirez ce qu’est l’axe de
procession ou encore l’église dont l’aiguille des
minutes détient un record en se déplaçant de 50 m
par minute.
Cette visite appréciée, aussi passionnante pour les
touristes que pour les Zurichois, révèlera de
nombreuses anecdotes étonnantes et amusantes.
Prix en privé : CHF 320.Prix public ( uniquement en anglais & allemand
seulement) : CHF 30.- ad. / 15.- enf.

Uetliberg – la montagne aux portes de Zurich
En novembre, l’Uetliberg est un but d’excursion
particulièrement prisé des Zurichois, vu que le
sommet de l'Uetliberg se trouve souvent au-dessus
de la nappe de brouillard se formant sur la ville. En
hiver, les sentiers de randonnée se transforment en
pistes de luge.

- Train depuis n’importe quelle gare Suisse
- 2 nuits avec petit-déjeuner

Dès CHF 395.- par personne

Hôtel Mariott 4*
FELSENEGG :
Une vue splendide, d'innombrables sentiers et un
restaurant attirent les visiteurs au Felsenegg.
En cinq minutes, un téléphérique amène les
amoureux de la nature d'Adliswil au Felsenegg. Le
belvédère sur la chaîne de l'Albis, situé à plus de 800
mètres d'altitude, offre une vue imprenable sur le lac
de Zurich et les montagnes se dressant au loin. De
nombreux sentiers de promenade et de randonnée
de même qu'un restaurant d'altitude vous feront
oublier l'agitation du quotidien. Le départ du
téléphérique se situe à environ dix minutes à pied de
la
gare
d’Adliswil.
De l'Uetliberg, il est possible de rejoindre le Felsenegg
par le « sentier des planètes » (Planetenweg) qui
matérialise les distances dans le système solaire.
Chaque mètre correspond à un million de kilomètres.
Cette promenade de deux heures relie le soleil à la
planète naine Pluton, en passant par les huit autres
planètes.

- Train depuis n’importe quelle gare Suisse
- 2 nuits avec petit-déjeuner

Dès CHF 340.- par personne

Hôtel Steigenberger hôtel Belle
rive au lac 4*
- Train depuis n’importe quelle gare Suisse
- 2 nuits avec petit-déjeuner

Dès CHF 360.- par personne

Prix sous réserve de modification et de
disponibilité – Pour plus d’information
– veuillez nous contacter

