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Balade épicurienne dans les plus beaux vignobles des Grisons et du Tessin Au Tigre Vanillé 

INTRODUCTION  

C’est au cœur des Grisons et du Tessin, flamboyants sous les couleurs d’octobre, 

que nous vous convions à la découverte de quelques-uns des plus célèbres vi-

gnobles suisses, entre lacs et montagnes.   

Au fil d’un voyage tout en douceur, vous partez à la rencontre de deux cantons 

géographiquement proches mais qui cultivent avec talent leurs différences, no-

tamment au travers de leur production viticole. Emmené par un expert en la 

matière, le journaliste du vin Pierre Thomas, vous êtes accueilli dans diverses 

caves familiales pour y déguster crûs de renom et productions régionales plus 

intimes.  

Ce voyage est aussi l’occasion de faire connaissance avec un patrimoine culturel 

et naturel d’une grande richesse. Sous la conduite de guides locaux francophones, 

de Bad Ragaz aux confluents du Rhin en passant par Coire, des églises baroques 

de Mendrisio à l’un des plus beaux villages de Suisse, Morcote, laissez-vous em-

mener sur les plus remarquables itinéraires de Suisse.  

Vos déplacements se font sur le rythme contemplatif propre au voyage en trains 

dont le mythique Bernina Express entre Coire et Tirano, mais aussi des bateaux, 

avec une navigation sur le lac de Lugano, sans oublier vos jambes… qui vous 

porteront sur quelques randonnées faciles dans de splendides paysages ! Et là où 

les transports publics ne se prêtent pas aisément à un déplacement, c’est à bord 

d’un mini bus moderne avec chauffeur privé que vous embarquez pour rejoindre 

de manière confortable et détendue votre étape du jour.  

Reste à mettre vos sens en éveil et à savourer ! Bun Viadi ! Buon Viaggio ! 
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VOTRE GUIDE : PIERRE THOMAS  

Journaliste généraliste et politique durant 25 ans, puis membre de l’équipe d’édi-

tion de plusieurs journaux et magazines romands, Pierre Thomas est, très jeune, 

passionné par la dégustation de vins et par la gastronomie.  

En 1990, il suit le cours, alors nécessaires à l’exercice de la profession, de «mar-

chand de vin» à Changins, près de Nyon. Depuis, il écrit des livres, le premier 

«Guide des vignerons de Suisse romande», le texte de l’album «Vignobles 

suisses» (Favre), «Le vin pratique» (Bon à savoir), et rédige divers guides ponc-

tuels (pour GaultMillau, L’Hebdo, dimanche.ch) ainsi que des rubriques sur les 

vins . 

 

Avec des amis, il participe aux travaux de la vigne (et fait les vendanges…) dans 

un petit domaine du Sud de la France, puis conseille le choix des vins d’un des 

premiers bars à vins de Lausanne, sa ville de résidence. Il participe régulièrement 

à des concours de dégustation de vins dans le monde et publie de nombreux 

reportages sur les régions viticoles, qui peuvent être consultés sur son site 

www.thomasvino.ch.  
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Depuis près de vingt ans, il participe aux travaux de la Mémoire des vins suisses, 

un projet lancé par des journalistes zurichois et des vignerons de toute la Suisse 

pour démontrer la qualité des vins suisses dans la durée (www.mdvs.ch), ainsi 

qu’aux dégustations des Swiss Wine Awards qui récompensent les vins d’un mil-

lésime après dix ans.  
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LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

- Un séjour épicurien accompagné par un spécialiste des vins 

- La visite de quelques-uns des domaines viticoles les plus renommés des 

Grisons et du Tessin agrémentée par la rencontre de leurs propriétaires qui 

aiment à partager leur passion 

- Nombreuses dégustations de grands vins régionaux typiques 

- Un trajet à bord du train mythique Bernina Express  

- Prendre le temps de découvrir les Grisons et le Tessin, avec 2 nuits à Bad 

Ragaz, une nuit à Coire et 3 nuits à Lugano  

- De jolies balades faciles à travers vignes, lacs et montagnes pour profiter des 

paysages et couleurs de l’automne uniques dans ces régions 

- L'accompagnement par des guides francophones locaux à Coire et au Tes-

sin qui sauront vous faire partager les charmes de leurs régions  

- Nombreuses excursions : découvertes culturelles des villes, navigation entre 

Morcote et Lugano, déplacements en train et mini van privé avec chauffeur  

- Des moments libres pour profiter de votre hôtel ou flâner à votre guise dans 

les centres-villes 

- Des hôtels confortables, idéalement situés et au style authentique 
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HORAIRE DES TRAINS/BATEAUX/BUS 

Date Train Départ Arrivée 

Samedi 
10.10.20 InterRegio IR90 Genève – 07h12 Lausanne – 07h48 

  Intercity IC 1 Lausanne - 08h20 Zurich - 10h28 

 Intercity IC 3 Zurich - 10h37 Sargans - 11h32 

 Regional S 12 Sargans - 11h36 Bad Ragaz - 11h40 

Lundi 
12.10.2020 Regional S 12 Bad Ragaz – 09h10 Coire – 09h26 

Mardi 

13.10.20 

Bernina 
Express 
Train 

Coire - 08h32 Tirano – 12h49  

  

Bernina 
Express 

Autobus  

Tirano – 14h20 Lugano – 17h30 

Mercredi 
14.10.20 Bateau Morcote – 16h25 Lugano – 17h15 

Vendredi 
16.10.20 Intercity IC 21 Lugano – 15h34  Lucerne – 17h41 

 InterRegio 
IR15 Lucerne – 18h00 Lausanne – 20h16 

 Intercity IC 1 Lausanne – 20h42 Genève – 21h18 

Billets Genève-Lausanne retour non inclus dans le forfait, horaires à titre indicatif.  
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JOUR PAR JOUR 

 Date Itinéraire Transport Logement Repas 

1 Samedi 
10.10.20 

Domicile - Bad 
Ragaz - Jenins 

Train et mini 
bus privé 

Hôtel Schloss Ragaz 
3* L 

2 

Dimanche 
11.10.20 

Bad Ragaz : 
randonnée et 
dégustations dans 
la petite 
"Bourgogne 
Suisse" 

Randonnée 
+ Minibus 
privé avec 
chauffeur   

Hôtel Schloss Ragaz 
3* BL 

3 
Lundi 
12.10.20 

Bad Ragaz - Coire 
– Confluent du 
Rhin/ Lac Cauma 
– Château de 
Reichenau - Coire  

Train - Mini 
bus privé 
avec 

chauffeur + 
Randonnée   

Hôtel Romantik 
Stern 4* BLD 

4 
Mardi 
13.10.20 

Coire – Tirano - 
Lugano 

Train 
panoramique 

Bernina 
Express et 

bus  

Hôtel Walter au 
Lac 3* BL 

5 
Mercredi 
14.10.20 

Lugano - 
Mendrisio – 
Gorges de la 
Breggia - Lugano 

Minibus 
privé avec 
chauffeur + 
Randonnée   

Hôtel Walter au 
Lac 3* BL 

6 
Jeudi 
15.10.20 

Lugano – 
Morcote - Lugano 

Minibus 
privé avec 
chauffeur et 

bateau  

Hôtel Walter au 
Lac 3* BL 

7 Vendredi 
16.10.20 Lugano - Domicile  Train   B  

B = petit déjeuner,  L = lunch,  D = dîner 

 

Le programme pourra être localement réadapté en fonction de la météo, notam-
ment au niveau des randonnées.   
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CARTE DU VOYAGE 
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PROGRAMME DETAILLE 

Jour 1 : samedi 10 octobre 2020  
Votre domicile - Bad Ragaz – Jenins – Bad Ragaz 

Dans la matinée, rendez-vous à la gare de Lausanne avec votre guide Pierre Tho-

mas et départ en train pour les Grisons. Arrivée peu avant midi à Bad Ragaz, au 

cœur de la vallée du Rhin.  

 

Bad Ragaz a de tout temps été la station « chic » où l’on vient prendre les eaux.  

Les curistes aiment en effet à bénéficier des bienfaits des eaux faiblement miné-

ralisées jaillissant à une température de 37 degrés des gorges toutes proches de 

la Tamina.  
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Les thermes de Tamina, au cœur de Bad Ragaz, accueillent en toute saison les 

curistes ou hôtes d’un jour dans un cadre épuré et luxueux, propice à la relaxation, 

que ce soit dans la piscine extérieure ou dans les bains intérieurs.  

Mais la région est avant tout la porte d’entrée d’un des plus beaux vignobles de 

Suisse qui s’étend de Fläsch à San Vittore et qui regroupe de grands noms de la 

viticulture, notamment dans la production de pinot noir. On en vient même à 

appeler la vallée « la petite Bourgogne suisse ».  

 

Une région qui se prête particulièrement bien à des randonnées que ce soit à pied 

ou à vélo, ponctuées de dégustations dans les nombreuses caves et tavernes qui 

jalonnent cette vallée environnée de montagnes et où sont produits les vins parmi 

les plus cotés en Suisse.  
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En effet, si les productions grisonnes ont été longtemps confidentielles, elles ga-

gnent depuis quelques années un vif intérêt du côté romand mais aussi dans le 

monde entier et garnissent les tables les plus réputées.  

A votre arrivée aux Grisons, vous êtes conviés au Alter Torkel, dans la commune 

de Jenins, au cœur du vignoble. Ce carnotzet traditionnel (précisément torkel en 

patois local), magnifiquement situé en balcon au cœur du vignoble de la Bündner 

Herrschaft, auquel on a ajouté récemment une aile moderne, sert aussi de caveau 

de dégustation pour les vignerons de toute la région.  

 

Les quatre principales communes viticoles de la Seigneurie grisonne sont côte à 

côte, sur la rive droite du Rhin :  Maienfeld (110 ha), Malans (99 ha), Jenins (80 

ha) et Fläsch (65 ha) et le pinot noir reste ultra dominant (sur 302 ha), malgré 

une diversification en blanc (chardonnay, sauvignon, pinot gris, pinot blanc et 

completer). 

C’est dans ce cadre de choix que vous prenez votre déjeuner accompagné de 

quelques-uns des célèbres vins de la région, notamment d’excellents pinots noirs 

qui font la réputation de la vallée.  

Votre guide profitera de ce moment convivial pour vous faire une première entrée 

en matière concernant la région et ses divers cépages.  
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Il sera temps ensuite de regagner Bad Ragaz où vous pourrez vous installer dans 

votre confortable hôtel. 

Pour un moment de détente, nous vous proposons de profiter des thermes de 

Tamina, à quelques minutes à pied seulement. Pour ceux qui le souhaitent, pos-

sibilité de réserver un massage relaxant de 115 minutes (prix et disponibilités sur 

demande).  

 

C’est dans le cadre plein de charme de l’hôtel Schloss Ragaz que vous séjournez 

au cœur des Grisons, non loin du golf et à moins de 200 m des thermes réputés 

de Tamina, à Bad Ragaz.  

Environné d’un vaste parc, cette demeure fut la propriété d’un riche ingénieur 

qui aimait à venir y passer ses étés au début du siècle dernier.  
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Transformé en hôtel, cette belle propriété accueille dorénavant les voyageurs, soit 

dans le bâtiment historique aux chambres toutes différentes et décorées dans le 

style traditionnel, soit dans plusieurs pavillons à l’allure plus contemporaines ré-

partis dans le parc.  

 

Une agréable piscine et un centre wellness sont à disposition des hôtes, de 

même qu’un vaste restaurant prolongé d’une belle terrasse durant les beaux 

jours.  

Soirée libre.  

Nuit à l’hôtel Schloss Ragaz 3*.  
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Jour 2 : dimanche 11 octobre 2020  
Bad Ragaz : randonnée et dégustations dans la « petite Bour-
gogne suisse » 

Après le petit-déjeuner, départ pour une balade à pied à travers le vignoble (durée 

et parcours en fonction de la météo du jour, environ 2h). 

 

L’automne venu, la randonnée à travers la « Petite Bourgogne de la Suisse » est 

une activité à ne pas manquer. Sur quelques kilomètres, les chemins sillonnent le 

vignoble, offrant des points de vue magnifiques et de nombreuses découvertes 

dans les célèbres caves alentours.  

Votre première visite de la journée se fait chez le vigneron Peter Wegelin, à Ma-

lans, au Torkel Scadenagut, un bâtiment design au cœur des vignes où légèreté 

et élégance sont les maîtres mots de cette construction à toit plat qui mêle toit 

en verre, murs de pierre, structure en acier et béton.  
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Peter Wegelin est cofondateur du mouvement Vinotiv qui met sur le marché, 

chaque année, une caisse regroupant des pinots noirs de douze vignerons coop-

tés, comme témoin du millésime.  

 

Après 40 ans dans la cave familiale, il vient de passer la main à la jeune généra-

tion, un œnologue et sa compagne, œnologue également, originaire du Sud de la 

France. La cave, qui respecte le principe de la gravité (le chai de vieillissement 

est au dernier sous-sol…), est très moderne et propose des pinots noirs et plu-

sieurs blancs, tirés de quelque 8 hectares de vignes. Membre de la MDVS. 

 

L’heure du déjeuner approche et c’est en moins de 10 minutes de marche que 

vous rejoignez votre prochaine étape, toujours à Malans, pour une dégustation 

accompagnée d’une assiette grisonne typique !  
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La famille Donatsch est très réputée à Malans. Elle exploite, depuis cinq géné-

rations, un restaurant, «Zum Ochsen», complété par une œnothèque, où on 

trouve quelques-uns des meilleurs vins du monde, notamment des pinots noirs 

bourguignons.  

 

Aujourd’hui, c’est le fils, Martin, qui s’occupe du domaine viticole familial et 

signe des vins très ambitieux, en blanc comme en rouge, salués par la critique 

internationale. Il a replanté le rare «completer», le cépage blanc identitaire des 

Grisons, où il était servi aux «complies» du chapitre de l’évêque de Coire, au 

Moyen-Age. Membre de la MDVS. 

 

Poursuite de la balade pour ceux qui souhaitent entamer une petite promenade 

digestive, ou retour à Bad Ragaz pour profiter des bains.  Soirée libre.  
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Nuit à l’hôtel Schloss Ragaz 3*.  

Jour 3 : lundi 12 octobre 2020  
Bad Ragaz - Coire – Confluent du Rhin/ Lac Cauma – Château de 
Reichenau - Coire  

Départ ce matin en train pour rejoindre le chef-lieu du canton tout proche, la 

ville de Coire. Vous y retrouvez votre guide locale francophone qui vous emmène 

à la découverte des charmes de la vieille ville et de son histoire.  

 

Si Coire s’enorgueillit d’être la ville la plus ancienne de Suisse, elle est une des 

plus jeunes de par sa population ! Coire est depuis le 16ème siècle la capitale his-

torique et administrative des Grisons et possède un riche patrimoine ainsi que 

quelques musées fort intéressants, sans oublier le charme de sa vieille ville re-

groupée autour de l’église St-Martin.  
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A ne pas manquer un passage par la cathédrale St-Maria Himmelfahrt aux styles 

roman et gothique ou au Bündner Kunstmuseum qui présente les œuvres de 

nombreux artistes grisons et notamment Alberto Giacometti (les visites seront 

adaptées en fonction de la météo du jour).  

 

Déjeuner en ville de Coire à l’hôtel qui vous accueillera pour la nuit prochaine 

avant de prendre la route en minibus privé pour rejoindre le point de départ 

d’une agréable balade dans la région de Flims toute proche.  

Les gorges où se love le Rhin sont souvent comparées à un « grand canyon hel-

vétique ». Le spectacle des eaux tumultueuses se faufilant entre d’impression-

nantes formations rocheuses est de toute beauté. Durant une petite balade d’en-

viron 2 h, vous pourrez découvrir la géologie stupéfiante des lieux depuis le point 

de vue « Il Spir » qui s’ouvre à 360 degrés sur le canyon.  
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Non loin, le lac de Cauma, au cœur de la forêt de Flims, vous offre une image 

de carte postale avec ses eaux turquoises cernées de majestueux mélèzes qui pren-

nent à l’automne venu des couleurs dorées, invitant à la contemplation. Tout au-

tour, un chemin pédestre facile invite à une belle balade. 

 

En fin d'après-midi, vous regagnez votre bus et départ pour Reichenau et son 

château situé à quelques kilomètres seulement (fin des prestations de votre 

guide locale).  

Le château, construit au XVIIème siècle, est célèbre notamment pour avoir ac-

cueilli le futur roi français Louis-Philippe Ier qui y professa au collège adja-

cent. Vous serez accueillis dans la vénérable bâtisse laissée dans son jus et ses 

vastes jardins, par le viticulteur Gianbattista von Tscharner.  
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Ses vins, tirés d’un peu plus de 5 hectares cultivés dans plusieurs lieux, y compris 

les environs de Coire, sont à l’image du personnage : des caractères forts, très 

typés, comme un dense pinot noir, logé dans une lourde bouteille spectaculaire.  

Mais les blancs réservent de belles surprises aussi. Gianbattista travaille avec son 

fils, Johan-Battista, très actif parmi les jeunes vignerons de Suisse. Membre de la 

MDVS. 

 

Après un tour du propriétaire, dîner et dégustations au château en compagnie de 

votre hôte, le truculent propriétaire, l’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire 

des lieux et des vignes alentours non sans une pointe d’humour.  

 

Retour dans la soirée à Coire en mini bus avec chauffeur et nuit dans votre 

chambre cosy à la décoration typique.  
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C’est dans un décor typiquement local que l’hôtel 4* Romantik Stern à Coire 

vous accueille. Situé en plein centre historique de la capitale grisonne, cet éta-

blissement possède une histoire remontant à plus de 300 ans et offre une excel-

lente cuisine rehaussée par les vins du terroir.  

 

Les chambres mettent l’accent sur une décoration locale et romantique tout en 

garantissant un confort moderne et beaucoup de charme. Le souci du détail fait 

partie intégrante de cet établissement qui aime à perpétuer un accueil chaleureux 

et personnalisé.  

  

Ne manquez pas un passage à la Vinothèque Veltiner pour y déguster des plats 

typiques accompagnés des meilleurs crus de la région, le tout dans une ambiance 

locale et authentique.  
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Nuit à l’hôtel Romantik Stern Chur 4*.  

Jour 4 : mardi 13 octobre 2020  
Coire - Lugano avec le Bernina Express  

Il est temps ce matin de quitter les Grisons pour rejoindre le Tessin à bord de 

l’un des plus célèbres trains panoramiques de Suisse, le Bernina Express.  

Des montagnes grisonnes à la végétation méditerranéenne du Tessin, le Bernina 

Express, qui effectue l’itinéraire le plus élevé en altitude à travers les Alpes, relie 

la partie Nord au Sud et inversément, créant ainsi une sorte de pont entre les 

régions linguistiques et les cultures. 

 

La ligne ferroviaire se fond harmonieusement dans les paysages montagneux de 

l’Albula et de la Bernina. Il traverse 55 tunnels et 196 ponts, effectuant avec 
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aisance des ascensions atteignant 70‰. A 2253 mètres d’altitude, l’Ospizio Ber-

nina vous attend au point culminant du parcours. Ce trajet est inscrit au patri-

moine mondial de l’UNESCO. Cela en dit long. Depuis votre voiture panora-

mique, vous bénéficierez d’une immersion spectaculaire sur le panorama alpin.  

 

Le déjeuner sera pris lors de votre escale à Tirano (Italie) avant d’emprunter le 

bus qui assure la dernière partie du voyage.  

A votre arrivée à Lugano, accueil par votre guide francophone et transfert à votre 

hôtel situé entre lac et vieille ville. Installation et soirée libre.  

 

Vous séjournerez à l’hôtel Walter au Lac qui bénéficie d’une position centrale 

dans Lugano, directement au bord du lac. Avec seulement 38 chambres, cet hôtel 
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est installé dans un bâtiment historique de 1888 et possède une terrasse panora-

mique au 5ème étage avec jacuzzi. Le petit déjeuner copieux est pris face au lac. 

 

Nuit à l’hôtel Walter au Lac 3*. 

Jour 5 : mercredi 14 octobre 2020  
Lugano – Mendrisio – Gorges de la Breggia – Lugano 

Départ ce matin pour la petite ville de Mendrisio qui en ce mercredi s’anime 

autour de son marché traditionnel.  

 

Le bourg de Mendrisio est composé d’anciennes demeures et églises décorées de 

fresques et de stucs surplombant d’étroites ruelles. La ville est la capitale de la 

soi-disant “Toscane de la Suisse”, une région caractérisée par des paysages aux 

collines douces recouvertes de vignobles et de maisons aux toits en tuiles rondes.  
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Une balade dans le centre historique vous emmènera à la Piazza del Ponte où se 

trouve l’imposante église paroissiale dédiée à Saint Côme et Saint Damien qui 

côtoie l’élégant Palazzo Toriani. Non loin l’église San Giovanni Batista constitue 

un magnifique témoignage de l’art baroque.  

 

Partie intégrante du patrimoine de Mendrisio, le Museo del Trasparente est un 

petit bijou à ne pas manquer.  

La tradition des transparents, ces cadres nocturnes qui éclairent, décorent et 

ponctuent l'itinéraire dans l'ancien bourg des processions du jeudi et du ven-

dredi saints, fait pour les habitants de Mendrisio partie intégrante d’une tradi-

tion populaire profondément ancrée et enregistrée au patrimoine de l’Unesco. 
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Lors des jours de processions, ils attirent des dizaines de milliers de personnes 

provenant de tout le Tessin et de l'étranger, charmées par la beauté scénogra-

phique et l'intensité des célébrations. 

Après cette balade dans les ruelles de Mendrisio, transfert rapide à Morbio In-

feriore pour un déjeuner à la Maison des Vins du Tessin.  

 

Cela fait seulement trois ans que les vins du Tessin ont déménagé presque tout 

au sud du canton, à Morbio Inferiore, dans un ancien moulin, transformé en 

grotto - œnothèque qui cultive, par définition, les spécificités des mille hectares 

(90% de merlot, également vinifié en blanc) du vignoble du quatrième canton 

viticole suisse par la surface (après Valais, Vaud et Genève). 
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Que ce soit sur l’agréable terrasse ombragée ou à l’intérieur dans sa belle salle de 

dégustation, ce lieu est une ode tant au vignoble tessinois qu’à sa culture gastro-

nomique. Vous pourrez y savourer un déjeuner où les produits locaux et de saison 

sont subtilement mis en avant.  

Dans l'après-midi, nous vous proposons une balade digestive (env. 2h) dans le 

cadre enchanteur des gorges de la Breggia, un parc naturel que traverse la rivière 

éponyme et dont les formations rocheuses sont impressionnantes.  

 

Tout au long de la balade, en compagnie d’une guide du parc, vous pourrez dé-

couvrir de nombreux anciens moulins dont un toujours en activité et qui produit 

la farine de maïs nécessaire à la réalisation d’un plat régional, la polenta.   

 

Après cette escapade entre rivière et forêt, il sera temps de prendre la direction 

de Lugano, non sans faire un arrêt dans l’un des plus beaux vignobles de la région 
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qui abrite une cave d’exception, celle de la famille Gialdi, où vous êtes attendus 

pour une dégustation.  

 

Adossée au Monte Generoso, la cave bénéficie de conditions climatiques excep-

tionnelles : des cheminées garantissent à des cavernes creusées dans la roche une 

aération et une température idéale pour l’élevage des vins.  

 

L’œnologue Fredi de Martin, qui a étudié à Changins, est reconnu pour ses vins 

complexes et contrastés. La cave est devenue une des plus importantes du Tessin, 

grâce à des achats des deux côtés du Monte Ceneri de l’équivalent d’une cin-

quantaine d’hectares cultivés par de petits vignerons. La dégustation des vins du 

Nord, comparée avec ceux du Sud, de climat et de terroirs différents, est passion-

nante. Membre de la MDVS. 
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Retour à Lugano en fin d’après-midi et soirée libre.  

Nuit à l’hôtel Walter au Lac 3*.  

Jour 6 : jeudi 15 octobre 2020  
Lugano - Morcote – Lugano 

Départ ce matin en minibus pour prendre la direction du sud du lac de Lugano 

et une de ses perles architecturales, Morcote. Petite balade en compagnie dans 

les ruelles typiques de la bourgade et découverte de quelques-uns de ses plus 

beaux bâtiments et points de vue.  

Elu plus beau village de Suisse en 2016, Morcote, « la perle du Ceresio », s’ac-

croche aux pentes du Monte Arbostora. Ici la végétation est déjà méditerra-

néenne et les rues bordées d’arcades et maisons médiévales.  

 

La petite bourgade est surmontée par l’église de Santa Maria del Sasso, environ-

née de cyprès et d’où la vue compense amplement la montée des 404 marches 

qui y mènent.  

Non loin, le parc Scherrer est une véritable curiosité avec ses constructions pour 

le moins exotiques.  
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Il est temps de regagner le lieu privilégié qui vous reçoit pour une dégustation et 

la découverte d’un nouveau domaine viticole.  

Vu du ciel, le domaine de Castello di Morcote, dont les rangs de ceps suivent les 

courbes d’une colline surplombant le lac, est un des plus spectaculaires de Suisse, 

voire même du monde. Après avoir étudié à l’université de Lausanne, Gaby Gia-

nini en a repris les rênes, confiées durant plusieurs années aux bons soins d’un 

négociant tessinois.  

 

De nombreux projets pour redonner à ce château fort en ruine, doublé d’une 

quinzaine d’hectares de vignes, son lustre d’antan, animent dorénavant sa pro-

priétaire membre de la MDVS. 
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Après la dégustation, si la météo le permet, balade d’env. 1 h dans le domaine 

privé du Castello, au milieu des vignes qui surplombent le lac, pour rejoindre le 

restaurant Vicani où vous sera servi le déjeuner dans un cadre bucolique. Retour 

en bateau jusqu’à Lugano et soirée libre.  

 

Nuit à l'hôtel Walter au Lac 3*. 

Jour 7 : vendredi 16 octobre 2020  
Lugano – Fattoria Moncuchetto - Domicile  

Après le petit-déjeuner, rencontre avec votre guide privée francophone pour une 

balade dans le cœur historique de Lugano. La ville regorge de lieux d’intérêt, que 

ce soit en son centre ou dans les alentours proches.  
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Encadrée par le Monte Brè et le Monte San Salvatore, la méridionale Lugano 

et son lac éponyme offrent déjà un goût d’Italie aux visiteurs. Parcourues de rues 

piétonnes, escaliers et placettes, la ville offre nombre de musées, sites d’intérêts 

et promenades dans un cadre enchanteur, tant dans ses murs que dans les petits 

villages environnants à flanc de côteaux.  

 

Après avoir longé le lac, vous vous dirigez vers l’Eglise Santa Maria degli Angioli 

où vous pouvez admirer des fresques de Bernardino Luini, puis rejoignez la Via 

Nassa et ses devantures élégantes bordées d’arcades et façades aux couleurs ocre.  

 

Les places pleines de charme ne manquent pas à Lugano à l’image de la Piazza 

della Riforma toujours animée et prolongée par la Via Pessina et ses épiceries 

offrant les meilleurs produits locaux.  
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On ne saurait faire l’impasse sur le magnifique Parco Ciani avec ses airs médi-

terranéens qui en toute saison attire les promeneurs tant pour sa végétation que 

ses statues, fontaines et allées ombragées qui invitent à la contemplation.  

 

Il sera vite temps de rejoindre votre prochain lieu de dégustation et déjeuner, 

dans la banlieue verte de Lugano, sur les hauteurs, entre vignes et colline.  

Au sommet d’un coteau, le domaine ressemble à une oasis vigneronne dans la 

densité citadine de la ville tessinoise. La famille Lucchini, qui possède le do-

maine depuis un peu plus de cent ans, a confié à l’architecte vedette suisse Mario 

Botta le soin de construire la nouvelle cave, taillée en partie dans le rocher, com-

plétée par un restaurant gastronomique.  
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Beaucoup de finesse dans les vins, élaborés par une jeune œnologue, Cristina 

Monico, à partir de plusieurs parcelles des environs ; elle propose notamment 

des vins à partir de cépages résistants, Solaris en blanc et Divico en rouge. Une 

belle référence tessinoise. 

 

Après la dégustation de quelques crus maisons, vous pourrez déguster un déjeu-

ner raffiné et concocté spécialement pour vous par le chef Andrea Muggiano qui 

aime à mettre en valeur les produits du terroir et susciter des émotions gustatives.   

 

Après cet ultime déjeuner en groupe, retour à la gare de Lugano où vous attend 

votre train du retour à domicile en milieu d’après-midi.  
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PRIX ET PRESTATIONS  

Prix par personne au départ de Lausanne CHF    3’500.- 

Supplément non-abonné CHF 250.- 

Supplément pour chambre individuelle CHF       650.- 

 

Supplément 1ère classe ou réduction demi-tarif/AG    nous consulter  

Sur la base d’un petit groupe de 10 à 12 personnes maximum. 

Prestations incluses 

• Les déplacements en train (2e classe) sur les trajets : Lausanne – Bad Ragaz 

– Coire/Lugano – Lausanne  

• L’hébergement en hôtel 3* ou 4*, idéalement situés, en base chambre double 

standard :  

 Bad Ragaz – Schloss Ragaz : chambre double dans l’aile historique  

 Coire – Romantik Stern : chambre twin Superior 

 Lugano – Walter au Lac : chambre double vue lac  

• Le déplacement en train panoramique en 2nde classe, pour le trajet Bernina 

Express Coire – Lugano (inclus bus Tirano – Lugano) et pré-réservation 

des sièges  

• L’accompagnement par des guides locaux francophones pour les visites de 

Coire et au Tessin 

• L’accompagnement durant tout le voyage par le journaliste expert en vins 

Pierre Thomas   

• 8 dégustations de vins chez les vignerons parmi les plus réputés 

• Les excursions et tickets d’entrée des activités mentionnées au programme 

et éventuels déplacements pour s’y rendre (bateau, train, funiculaire…) 

• 1 entrée au thermes de Tamina à Bad Ragaz valable toute une journée 

• Les transferts privés avec chauffeur selon programme en véhicule type 

mini-van 14 places aux Grisons et au Tessin 

• Transfert en minibus taxi de l’hôtel à la gare à Bad Ragaz  

• Les repas mentionnés au programme :  

 38 

SUISSE, octobre 2020 Voyage lecteurs Terre & Nature 

        B : petit déjeuner / L : déjeuner / D : dîner  

 Certains repas sont proposés en groupe et d’autres sont volontairement laissés 

libres pour vous laisser le loisir de choisir vos restaurants. 

• Une documentation de voyage 

• La TVA et les taxes de séjour 

 

Non compris 

• Le trajet entre votre domicile et retour à Lausanne 

• Les déplacements entre les gares et vos hôtels 

(hôtels à proximité des gares, 10 min à pied max.) sauf Bad Ragaz 

• Les repas non mentionnés 

• Soins à la carte aux thermes de Tamina à Bad Ragaz (massage…)  

• Les vins de table lors des repas (déjeuner et dîners)  

• Toutes activités/visites facultatives notamment lors des moments libres 

• Les dépenses personnelles et les éventuels pourboires aux guides 

• L’assurance rapatriement / annulation (obligatoire) 

 

 



 39 

Balade épicurienne dans les plus beaux vignobles des Grisons et du Tessin Au Tigre Vanillé 

CONDITIONS GENERALES 

Nous nous réjouissons et vous remercions de votre 
intérêt pour un voyage proposé par Au Tigre Vanillé, 
Le Cercle des Voyageurs Sarl (ci-après CDV). 

Les présentes conditions générales règlent les rap-
ports juridiques entre vous-mêmes et CDV en ce qui 
concerne les arrangements de voyage organisés par 
CDV. Elles entrent en vigueur le jour de leur publica-
tion et remplacent toutes les dispositions précé-
dentes. 

Nos conditions restent modifiables et des conditions 
spéciales peuvent s’appliquer à certains voyages. 

1. Conclusion du contrat et modalités d’inscription 

1.1 Le contrat entre vous-mêmes et CDV, compre-
nant les conditions et modalités détaillées ci-après, 
prend effet dès que votre inscription est acceptée 
sans réserve et que vous avez versé l’acompte prévu 
selon les points 2.2 ou 2.5. 

1.2 Tout participant est tenu de remplir et de signer 
le bulletin d’inscription et de le retourner à CDV. Cela 
implique l’adhésion complète à nos conditions. 

1.3 Si la personne qui réserve inscrit d'autres partici-
pants au voyage, elle répond de leurs obligations 
contractuelles (notamment l’acquittement du mon-
tant du voyage) comme de ses propres obligations. 
Les présentes conditions sont valables pour tous les 
participants au voyage. 

1.4 La demande d’inscription d’un mineur devra être 
signée par le père, la mère ou le tuteur légal et por-
ter la mention « accord du père, de la mère, du tu-
teur ». L’enfant doit être en possession, en plus des 
pièces d’identité exigées pour le voyage, d’une auto-
risation de sortie du territoire. Enfin, il sera fait men-
tion d’un numéro de téléphone et d’une adresse 
permettant à l’enfant ou au responsable d’établir un 
contact direct. 

1.5 Si nous procurons un arrangement « vols seuls », 
ce sont les conditions générales de contrat de 
voyage des compagnies aériennes qui s’appliquent. 
Dans ce cas, CDV n’est pas partie du contrat et vous 
ne pouvez donc pas faire prévaloir les présentes con-
ditions générales de voyage et de contrat 

Veuillez noter que le contrat avec CDV et la compa-
gnie aérienne n’est conclu qu’au moment de l’émis-
sion du billet. Les conséquences/frais issus de toute 
modification émanant de la compagnie aérienne 
jusqu’à émission du billet sont à assumer par le 
client. 

1.6 Si nous procurons des arrangements ou certaines 
prestations d’autres organisateurs ou prestataires 
de services de voyage (facturés séparément), vous 
concluez en fait le contrat directement avec l’orga-
nisateur en question. Ce sont dès lors ses propres 
conditions de contrat et de voyage qui sont 

applicables. Dans ce cas, CDV n’est pas partie du con-
trat et vous ne pouvez donc pas faire prévaloir les 
présentes conditions générales de voyage et de con-
trat. 

1.7 Avant toute inscription, CDV vous recommande 
vivement de prendre connaissance des consignes de 
sécurité, des conditions sanitaires et climatiques du 
pays visité. Pour cela, vous pouvez consulter les con-
seils aux voyageurs du Département fédéral des Af-
faires Etrangères (https://www.eda.ad-
min.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-
aux-voyageurs/conseils-voyageurs.html) et les con-
seils médicaux aux voyageurs de l'Office Fédéral de 
la Santé Publique (www.safetravel.ch). 

1.8 Les désirs particuliers ne font partie intégrante 
du contrat que s’ils sont acceptés et confirmés sans 
réserve par CDV. 

2. Prix et modalités de paiement 

2.1 Tous les tarifs de nos propositions sont forfai-
taires et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de ré-
clamations. 

2.2 Un acompte de 40% du prix total du voyage doit 
être versé lors de l’inscription. Si CDV ne reçoit pas 
l’acompte dans les délais prescrits, CDV ne confir-
mera pas les prestations de voyage. 

2.3 Le solde doit être réglé 40 jours avant la date du 
départ du voyage. Si le solde n’est pas versé dans les 
délais prescrits, CDV peut refuser les prestations de 
voyage et faire valoir les frais d’annulation selon le 
point 3.3. 

2.4 Si l’inscription intervient moins de 60 jours avant 
la date du départ du voyage, le montant total de l’ar-
rangement sera exigé à l’inscription. 

2.5 Dans des cas particuliers, CDV se réserve le droit 
de modifier le montant de l’acompte et la date de 
règlement du solde. Vous en serez informé lors de 
l’inscription, sur votre facture. 

3. Modification, annulation ou interruption du 
voyage par le client 

3.1 Si vous désirez modifier ou annuler le voyage ré-
servé avant votre départ, vous devez en faire part 
par écrit à CDV. La réception de votre déclaration au-
près de CDV fait foi pour déterminer la date d’annu-
lation ou de changement. Pour les samedis, di-
manches et jours fériés, le jour ouvrable consécutif 
fait foi. 

3.2 Tout modification que vous souhaiteriez appor-
ter après votre inscription est sujette à disponibilité 
et aux frais en découlant. 

3.3 En cas d’annulation par le client, les frais suivants 
s’appliquent : 
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 dès notre confirmation du voyage : perte de 
l’acompte 

 60 à 31 jours avant la date de départ : 50% du 

montant total du voyage 

 dès 30 jours avant la date de départ : 100% du 
montant total du voyage 

Nous nous réservons le droit de modifier ces condi-
tions pour des cas particuliers (safaris, période de 
Noël, croisière, arrangement hôtelier spécifique, …). 
Dans ce cas, vous en serez informé lors de l’inscrip-
tion, sur votre facture. 

Pour les voyages de groupe, des conditions spéciales 
peuvent s’appliquer. 

3.4 Une modification de dates est considérée 
comme une annulation du voyage. Les conditions se-
lon le point 3.3 sont alors appliquées. 

3.5 Toute interruption ou retour anticipé ne donne 
droit à aucun remboursement des prestations non 
utilisées. 

3.6 En cas de défaut d’enregistrement du client au 
lieu de départ du voyage aérien à forfait, pouvant ré-
sulter d’une arrivée tardive, d’une non-présentation 
ou d’une présentation avec des documents de 
voyage non en règle (même si ces éléments résultent 
d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait 
d'un tiers), il sera retenu 100% du montant du 
voyage. 

3.7 Tous les frais entraînés par une modification de 
programme ou une annulation du voyage deman-
dées par le client après le début du voyage sont en-
tièrement à sa charge et payables immédiatement. 
Aucun remboursement ne sera donné de la part de 
CDV pour les services non fournis à la suite de ces 
modifications ou annulation. 

3.8 En particulier, le plan de vol de votre voyage doit 
être effectué dans son intégralité et dans l'ordre in-
diqué sur vos billets d'avion. 

Un manquement à l'un des tronçons est considéré 
comme "no show" et peut faire l'objet de pénalités / 
réajustements tarifaires a posteriori de la part des 
compagnies aériennes, que nous devrons vous fac-
turer. 

3.9 CDV n’assume aucune responsabilité envers 
vous lorsque des prestations réservées par vos soins 
(en particulier billets d'avion) subissent des défail-
lances (retour, annulation, surbooking ...). Les éven-
tuels surcoûts et frais de changement de votre pro-
gramme seront à votre charge. 

4. Assurances 

4.1 Si vous n’êtes pas encore au bénéfice d’une as-
surance annulation & assistance, vous devez obliga-
toirement en conclure une au moment de l’inscrip-
tion au voyage. 

CDV est à même de vous en proposer une. 

L’assurance annulation & assistance n’est pas inclue 
dans nos prix forfaitaires. 

4.2 Lorsque le voyage doit être annulé ou retardé 
pour de justes motifs (selon les conditions générales 
de votre assurance annulation & assistance ; des jus-
tificatifs tels que certificat médical détaillé, acte de 
décès et autre attestation officielle sont indispen-
sables), vous êtes tenu d’en informer immédiate-
ment l’assurance annulation & assistance et CDV. 

4.3 Lorsque le voyage doit être interrompu pour de 
justes motifs (selon les conditions générales de votre 
assurance annulation & assistance ; des justificatifs 
tels que certificat médical détaillé, acte de décès et 
autre attestation officielle sont indispensables), vous 
êtes tenu de contacter immédiatement l’assurance 
annulation & assistance et CDV. CDV, votre guide et 
notre représentant local vous aideront, dans la me-
sure du possible, à organiser votre retour prématuré 
en collaboration avec votre assurance annulation & 
assistance. 

4.4 Dans ces cas de nécessité impérieuse, les frais 
d’annulation peuvent être pris en charge par votre 
assurance annulation & assistance, pour autant que 
vous soyez au bénéfice d’une telle assurance. Les 
prestations se basent sur les clauses de la police 
d’assurance. 

4.5 L’assurance annulation & assistance n’est jamais 
remboursable. 

4.6 Il est recommandé de conclure une assurance 
maladie qui vous couvre dans le monde entier. 

4.7 L’assurance bagage est laissée à l’appréciation de 
chacun. 

5. Modifications de prix et de programme par CDV 

5.1 CDV se réserve le droit de modifier le prix ou le 
programme avant la conclusion du contrat. Dans ce 
cas, vous en serez informé avant la conclusion du 
contrat. 

5.2 CDV se réserve le droit, dans certains cas excep-
tionnels, de modifier le prix après la conclusion du 
contrat. 

Les changements de prix peuvent intervenir après 
une augmentation du coût des transports (y compris 
du prix du carburant), l’introduction ou l’augmenta-
tion de taxes et redevances officielles (taxes d’aéro-
port, taxes gouvernementales, …) ou une modifica-
tion des taux de change. 

5.3 CDV se réserve le droit de modifier, dans votre 
intérêt, le programme du voyage et certaines pres-
tations convenues (logement, moyens de transports, 
compagnies aériennes, excursions, …) si après la 
conclusion du contrat des évènements imprévus 
l’exigent. CDV fera son possible pour vous proposer 
des prestations de qualité équivalente en remplace-
ment. 

CDV vous informera de ces changements au plus vite 
ainsi que de leurs répercussions sur le prix. 
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5.4 Si la hausse du prix dépasse les 10% du montant 
du voyage ou si la modification du programme 
change de façon notable un élément essentiel du 
contrat, vous avez le droit dans un délai de cinq jours 
après réception de notre notification, de résilier 
votre contrat sans frais. 

Sans nouvelle de votre part dans un délai de cinq 
jours (le cachet postal faisant foi), l’augmentation de 
prix ou la modification du programme seront consi-
dérées comme acceptées. 

L’augmentation du prix vous sera communiquée au 
plus tard 15 jours avant votre départ. 

5.5 Lors du voyage, si une part importante des pres-
tations convenues ne peut être fournie, CDV s’effor-
cera de prendre des dispositions appropriées pour la 
continuation du voyage à forfait. CDV s’engage à 
rembourser toute différence éventuelle entre la va-
leur inférieure fournie et celle décrite dans les pres-
tations. Si CDV n’est pas en mesure de prendre ces 
dispositions, ou si vous les refusez pour de justes 
motifs, CDV s’efforcera de vous rapatrier au lieu de 
départ ou à un autre lieu de retour convenu. Dans ce 
cas, la valeur des prestations non fournies ou non 
exécutées vous sera remboursée. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

5.6 En cas de retour différé, aucune indemnité n’est 
attribuée pour perte de salaire. 

6. Annulation du voyage par CDV 

6.1 CDV peut se voir dans l’obligation d’annuler 
votre voyage à forfait avant la date du départ pour 
un motif qui vous est non imputable. Dans ce cas, 
CDV vous en informera dans les plus brefs délais et 
s’efforcera de vous proposer un voyage de rempla-
cement de qualité équivalente. Dans le cas où un 
voyage de remplacement de qualité inférieure vous 
est proposé, CDV s’engage à rembourser toute diffé-
rence éventuelle entre la valeur inférieure fournie et 
celle décrite dans les prestations. 

Si vous n’acceptez pas le voyage de remplacement, 
CDV vous remboursera l’intégralité des montants 
que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

6.2 Tous nos voyages de groupe se basent sur un 
nombre minimum de participants, chaque fois indi-
qué dans la publication du voyage. CDV se réserve le 
droit d’annuler un voyage au plus tard 30 jours avant 
le départ, si le nombre de participants prévu n’est 
pas atteint. 

Dans ce cas, CDV vous remboursera l’intégralité des 
montants que vous aurez déjà versés pour le voyage. 

Des demandes en dommages et intérêts sont ex-
clues. 

7. Prescriptions d’entrée dans un pays 

7.1 CDV vous informe sur les prescriptions d’entrée 
demandées par la destination de votre voyage. Elles 
s’entendent pour les formalités d’entrée en tant que 
touriste et pour les citoyens suisses. 

Pour toutes autres nationalités, veuillez contacter 
CDV, qui vous conseillera dans la limite de ses con-
naissances. Cela restera votre devoir de vérifier ces 
informations. 

7.2 Il est de votre devoir de suivre ces prescriptions 
tels que type de document d’identité, validité, 
nombre de page vierge dans le passeport, visa, car-
net de vaccination international munis des tampons 
adéquats, permis de conduire international, permis 
de séjour. 

7.3 Si un document de voyage ne peut être obtenu 
ou s’il est délivré trop tard et que vous soyez de ce 
fait obligé de renoncer au voyage, les clauses d’an-
nulation du point 3.3 sont applicables. 

7.4 En cas de modifications des prescriptions d’en-
trée, CDV vous en avertira au plus vite dans la limite 
de ses connaissances et ne pourra être tenu respon-
sable de ces changements. 

7.5 En cas de refus d’entrée dans un pays CDV ne 
peut être tenu responsable, le voyage de retour sera 
à votre charge et les clauses d’annulation du point 
3.3 sont applicables. 

8. Réclamations de votre part 

8.1 CDV propose des voyages dans des pays où les 
conditions de services, de communication, de forma-
tion du personnel, etc. ne correspondent pas aux 
standards suisses. Il est donc admis que certains 
manquements ou inexactitudes font partie inté-
grante d’un tel voyage. 

8.2 Si le voyage ne correspond pas à ce qui a été con-
venu par contrat ou si vous subissez un dommage, 
vous avez le droit et le devoir d’adresser aussitôt au 
guide, au prestataire de services ou à CDV une récla-
mation au sujet du défaut constaté ou du dommage 
subi et de demander qu’il y soit remédié au plus vite. 

8.3 Si le problème n’a pas été résolu sur place 
comme mentionné ci-dessus, vous devez nous 
adresser par écrit, au plus tard 30 jours après la fin 
de votre voyage, votre réclamation accompagnée de 
justificatifs éventuels (photo, témoignages écrits, …). 
Si vous n'avez pas observé ces prescriptions, vous 
perdez vos droits à toute mesure de compensation. 

8.4 Avant de soumettre un litige à un tribunal, vous 
devriez vous adresser à l’ombudsman indépendant 
de la branche suisse du voyage. Il s’efforcera de trou-
ver une solution équitable pour résoudre tout diffé-
rend qui pourrait surgir entre vous et CDV. 

Ombudsman de la branche suisse du voyage 

Etzelstrasse 42 

Case Postale 

 42 

SUISSE, octobre 2020 Voyage lecteurs Terre & Nature 

8038 Zurich 

T +41 44 485 45 35 

info@ombudsman-touristik.ch 

www.ombudsman-touristik.ch 

9. Responsabilité de CDV et exceptions 

9.1 CDV s’engage à fournir les prestations souscrites 
lors de la réservation et en accord avec nos condi-
tions générales.  

9.2. Si des conventions internationales et des lois na-
tionales prévoient des limitations à la réparation de 
dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécu-
tion imparfaite du contrat, CDV est en droit de s’en 
prévaloir et sa responsabilité sera limitée aux dispo-
sitions contenues dans les conventions en cause. 

Il existe notamment des conventions internationales 
prévoyant des restrictions de responsabilité en ma-
tière de transports (trafic aérien, navigation en 
haute mer, trafic ferroviaire). 

9.3 CDV n’est pas responsable envers vous lorsque 
l’inexécution ou l’exécution imparfaite du contrat 
est imputable :  

- à des manquements de votre part ;  

- à des manquements imprévisibles ou insurmon-
tables imputables à un tiers étranger à la fourniture 
des prestations prévues dans le contrat ;  

- à un cas de force majeure ou à un événement que 
CDV, malgré toute la diligence requise, ne pouvait 
pas prévoir ou contre lesquels CDV ne pouvait rien. 
CDV s’engage néanmoins à faire diligence pour vous 
venir en aide. 

Dans ces cas, les clauses d’annulation du point 3.3 
sont applicables. 

9.4 Lors de dommages corporels imputables à 
l’inexécution ou à une exécution imparfaite du con-
trat, la responsabilité de CDV est engagée unique-
ment si les dommages ont été causés par nous-
mêmes ou par nos prestataires de services, sous ré-
serve des limitations de responsabilité dans les con-
ventions internationales et les lois nationales (point 
9.2). 

9.5 Pour les dommages non corporels résultant de 
l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du con-
trat, la responsabilité de CDV est limitée au double 
du montant du prix du voyage à forfait au maximum, 

sauf si le dommage a été provoqué intentionnelle-
ment ou par négligence ou imprudence graves. 

Demeurent réservées, les limitations de responsabi-
lité inférieures stipulées par les conventions interna-
tionales. 

9.6 Les personnes prenant part à des actions pou-
vant présenter des dangers ou à des excursions lo-
cales non prévues dans le programme en assument 
seules les risques. 

9.7 Nous vous rendons expressément attentifs au 
fait que vous êtes personnellement responsable de 
la garde en lieu sûr d’objets de valeur et d’argent. 

Dans les hôtels, ces objets doivent être déposés dans 
un coffre. 

Notre responsabilité, ainsi que celle de nos presta-
taires, ne peuvent être engagées en cas de vol, 
perte, dommage, ... Vous êtes seuls responsables de 
vos biens. 

10. Garantie 

Nous participons aux fonds de garantie TPA (Travel 
Professional Association). 

 
A ce titre, nous vous garantissons le nantissement 
des montants que vous avez versés en relation avec 
votre réservation, et ceci dans le cas d'un voyage for-
faitaire seulement (vols seuls exclus). 

11. Droit applicable et for juridique 

Seules les dispositions du droit suisse sont appli-
cables dans les rapports découlant du contrat entre 
vous et CDV. Il est convenu que seul le for juridique 
de Genève est habilité à reconnaître les actions 
contre CDV. 
La présente rédaction a été achevée en janvier 2012 
et révisée en mars 2020. 

Au Tigre Vanillé, Le Cercle des Voyageurs Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève 
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PROTECTION DES DONNÉES 

1. Collecte d’informations 

 «Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl» (ci-
après CDV) considère la protection de la vie privée et 
des données personnelles comme un droit fonda-
mental et primordial. CDV respecte les dispositions 
de la loi Suisse ainsi que celle de l’Union Européenne 
(GRPD) sur la protection des données pour l’acquisi-
tion et l’utilisation des données personnelles. En ré-
servant un voyage, en plus des coordonnées person-
nelles, les informations suivantes peuvent égale-
ment être enregistrées : date du voyage, itiné-
raire/destination, compagnie aérienne, hôtel, prix, 
vos préférences, n° d’adhérent dans les programmes 
de fidélisation, les données figurant dans votre pas-
seport. Ceci est également valable pour les membres 
de votre famille ou autres personnes figurant sur 
votre bulletin d’inscription. Dans des cas particuliers 
(p. ex. en cas d’accident durant le voyage, etc.) ou en 
cas de réclamations, d’autres informations peuvent 
être collectées et enregistrées. 

2. Transmission à des tiers 

Vos données peuvent être transmises à des tiers 
dans le respect des dispositions légales de protec-
tion des données. Ces tiers traitent ces informations 
pour le compte d’CDV. À cette fin, les données peu-
vent être transférées à l’étranger. Ces données sont 
traitées en toute confidentialité et ne sont pas trans-
mises à d’autres tiers sauf pour des exigences lé-
gales, notamment demande des autorités compé-
tentes, ou pour préserver ou imposer les intérêts 
d’CDV. 

3. Utilisation des données 

Les données collectées sont traitées en toute bonne 
foi et servent en premier lieu à élaborer une offre 
dans le cadre de votre demande (voyage) en cours. 
Par la suite, CDV est susceptible de vous soumettre 
des invitations et des informations qui peuvent 
s’avérer intéressantes pour vous. CDV est en droit de 
mettre à jour vos coordonnées. 

4. Informations personnelles dignes de protection 

Il peut aussi arriver qu’CDV dispose de données con-
sidérées par la législation suisse comme «des infor-
mations personnelles dignes de protection», par 
exemple si le menu commandé dans l’avion permet 
de deviner votre confession, si nous devons con-
naître un handicap pour la planification et l’organi-
sation de votre voyage ou si notre représentant sur 
place devait vous apporter son soutien pour des pro-
blèmes de santé. Ces «informations personnelles 
dignes de protection» ne sont traitées par CDV qu’à 
des fins de gestion du dossier, toute autre exploita-
tion étant proscrite. Avec votre réservation, vous 
autorisez expressément CDV à se servir de ces don-
nées dites «dignes de protection» pour le traitement 
de votre dossier. 

5. Spécial voyage en avion 

Sur demande des autorités de certains pays, il se 
peut que des données spécifiques doivent être 
transmises aux autorités compétentes pour des rai-
sons de sécurité ou de formalités d’entrée dans le 
pays. Vous autorisez CDV, ou la compagnie aérienne 
concernée, à transmettre les données dites «Passen-
ger Name Record (PNR)» à ces autorités dans la me-
sure où elles sont disponibles. Elles contiennent no-
tamment des informations telles que nom exact, 
date de naissance, adresse exacte, numéro de télé-
phone, infos concernant la personne accompagna-
trice, date de la réservation/de l’émission du billet et 
période de voyage prévue, infos relatives au paie-
ment, statut du voyage et itinéraire, numéro Fre-
quent-Flyer, infos sur les bagages, toutes les modifi-
cations PNR antérieures, etc. Nous portons à votre 
attention que ces données peuvent être transmises 
à des pays où le niveau de la protection des données 
n’est pas comparable à celui répondant à la législa-
tion suisse. 

6. Vos droits 

6.1 Droit d’accès 

Vous avez le droit, à tout moment, de demander le 
libre accès à vos données personnelles lorsque nous 
les traitons. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier 
quelles sont les données personnelles que nous trai-
tons à votre sujet et que nous les utilisons, confor-
mément à la réglementation applicable en matière 
de protection des données. 

6.2 Droit de rectification 

Vous avez le droit de faire rectifier des données per-
sonnelles incorrectes ou incomplètes et d’être in-
formé de leur correction. Dans ce cas, nous informe-
rons les destinataires des données concernées des 
ajustements effectués, à moins que cela ne soit im-
possible ou n’engage des moyens disproportionnés. 

6.3 Droit de suppression 

Vous avez le droit de faire effacer vos données per-
sonnelles tant que ce n’est pas contraire à d’autres 
dispositions légales. 

6.4 Droit de restriction 

Sous certaines conditions, vous avez le droit de de-
mander que le traitement de vos données person-
nelles soit restreint. 

6.5 Droit de portabilité 
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Dans certaines circonstances, vous avez le droit 
d’obtenir une copie des données que vous nous avez 
transmises dans un format structuré et courant. 

6.7 Droit de recours 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès 
d’une autorité de contrôle compétente contre la ma-
nière dont vos données personnelles sont traitées. 

6.8 Droit de rétraction 

En principe, vous avez le droit de révoquer votre 
consentement à tout moment. Toutefois, les activi-
tés de traitement fondées sur votre consentement 
dans le passé ne deviendront pas illégales à la suite 
de votre rétraction. 

Vous pouvez exercer vos droits en tout temps en 
contactant notre responsable de la protection des 
données personnelles : 

DPO 

Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl 

8 rue de Rive 

CH-1204 Genève, Suisse  

 Email : dpo@vanillatiger.ch 

La présente rédaction a été achevée en mai 2018 

Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl 

8, rue de Rive 

CH - 1204 Genève 

 


