
VOYAGES LECTEURS

Le grand tour de Suisse 
en trains panoramiques
Les trajets en trains panoramiques les plus grandioses de Suisse réunis en un seul voyage! 
Embarquez pour un périple inédit avec pour décor les hauts cols des Alpes, des sommets mythiques 
et les grands lacs helvétiques, dans le confort d’une voiture 1re classe.

DU 3 AU 14 JUIN 2023 (12 JOURS)

Les points forts 
du voyage
- Des trajets à bord de trains mythiques: 
  Golden Pass, Gotthard Panorama 
  Express, Voralpen Express, Bernina 
  Express, Glacier Express...
- La visite de cantons au patrimoine 
  riche: Appenzell, Grisons, Tessin…
- À chaque étape, des excursions 
  originales par nos guides locaux 
  francophones

PRIX PAR PERSONNE 
EN PREMIÈRE CLASSE
Abonnés: Fr. 4990.–
Non-abonnés: Fr. 5240.–
Suppl. chambre individuelle: Fr. 1400.–

RENSEIGNEMENTS 
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ

Au Tigre Vanillé
Tél. 022 817 37 37, 
info@autigrevanille.ch
Programme complet sur 
www.terrenature.ch/voyages

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
- Carte mensuelle AG 1re classe
- Hôtels 3 ou 4* en ch. double ou twin
- Demi-pension
- Accompagnateur sur tout le circuit
- Guides locaux francophones à chaque étape
- Visites, excursions et droits d’entrée 
 mentionnés au programme
- Dossier de voyage
NON COMPRIS
- Assurance annulation
- Activités optionnelles
- Boissons
- Éventuels pourboires

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage en trains panoramiques en Suisse du 3 au 14 juin 2023
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 252.– 
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges
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Le programme
SAMEDI 3 – LUNDI 5 JUIN 
LAUSANNE – MONTREUX – 
INTERLAKEN
Départ de Lausanne pour Montreux d’où 
vous prenez le train panoramique du 
GoldenPass pour rejoindre les Alpes ber-
noises. Depuis Interlaken, montée au Jung-
fraujoch avec le train le plus haut d’Europe. 
Croisière sur le lac de Brienz et découverte 
des chutes de Giessbach, accessibles grâce 
au plus ancien funiculaire d’Europe.

LUNDI 5 – MARDI 6 JUIN 
INTERLAKEN – LUCERNE
À bord du Luzern-Interlaken Express, 
vous passez le col du Brünig et arrivez 
à Lucerne. Au programme: découverte 
culturelle et historique de la ville.

MARDI 6 – JEUDI 8 JUIN
LUCERNE – SCHAFFHOUSE
Vous quittez les paysages alpins pour 
une promenade autour des spectaculaires 
chutes du Rhin et la célèbre croisière 
Untersee-Rhin particulièrement char-
mante, qui relie Scha� house à la pitto-
resque cité médiévale de Stein am Rhein, 
avec ses fresques et ses maisons peintes. 
Vous gagnez ensuite Saint-Gall pour une 
visite de la cathédrale baroque et de la 
bibliothèque collégiale de l’abbaye, toutes 
deux inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco.

JEUDI 8 – VENDREDI 9 JUIN 
SCHAFFHOUSE – APPENZELL
Découverte du canton d’Appenzell, 
le plus petit du pays, situé dans un pay-
sage vallonné et verdoyant de carte pos-
tale et connu pour ses traditions rurales, 
sa montée aux alpages et sa désalpe, sa 
musique et ses danses folkloriques.

VENDREDI 9 – DIMANCHE 11 JUIN
APPENZELL – LUGANO
Grâce au Gotthard Panorama Express, 
vous empruntez le tunnel historique et 
arrivez à Lugano. Une parenthèse 
tessinoise avec quelques belles décou-
vertes, telles que la dégustation d’un 
risotto dans un grotto typique ou encore 
la visite insolite de Morcote, élu plus beau 
village de Suisse en 2016.

DIMANCHE 11 JUIN – 
MARDI 13 JUIN
LUGANO – SAINT-MORITZ
Encore un trajet grandiose: à bord du 
Bernina Express, vous traversez les mon-
tagnes grisonnes jusqu’à Saint-Moritz. 
De là, exploration de charmants villages 
d’Engadine (Zuoz, Guarda…) et balade sur 
les hauteurs du lac de Sils pour rejoindre 
le village de Heidi…

MARDI 13 – 
MERCREDI 14 JUIN 
SAINT-MORITZ-ZERMATT-
LAUSANNE
Dernier grand trajet panoramique à bord 
du Glacier Express: une grande traversée 
des Alpes en huit heures, entre Saint-Mo-
ritz et Zermatt. La montée au Gornergrat 
en train à crémaillère sera l’occasion d’un 
fi nal en beauté, face au Cervin. 
Puis retour en train jusqu’à Lausanne.


