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S i la Suisse est réputée pour ses décors naturels grandioses et préservés, elle l’est 
tout autant pour ses trains panoramiques qui permettent d’approcher et d’apprécier, de 
manière inédite, ses paysages magnifiques de montagnes et de lacs, suivant des itinéraires 
si exceptionnels qu’ils sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Nous vous convions à embarquer à bord du Glacier Express ou encore du Bernina Express, 
pour un voyage qui, depuis les gorges du Rhin jusqu’aux sommets des Alpes, vous offrira 
de découvrir un riche patrimoine...

•	Une	saison	idéale	pour	découvrir	la	Suisse	et	
se	ressourcer	entre	prairies	fleuries	et	splendides	
panoramas..
•	L’incursion	italienne	avec	le	mythique	Bernina-Express.	
•	L’accompagnement	au	départ	de	Paris.
•	Un	circuit	tout	inclus	en	pension	complète.

Les pOINTs FORTs

vOTRe accOmpagNaTeuR 

GUILLAUME JOQUEL*

La	rencontre	entre	Guillaume	Joquel	et	Plein	Cap	
date	des	années	2005.	Il	a	participé	pleinement	
à	l’aventure	de	L’Adriana,	navire	à	bord	duquel	il	
a	navigué	pendant	des	années	du	Nord	au	Sud	
parcourant	 sans	 relâche	 l’Europe	 du	 Nord,	 la	
Méditerranée	de	la	Libye,	à	l’Egypte	en	passant	
par	la	Jordanie,	 la	Syrie,	Turquie	pour	revenir	à	
des	itinéraires	plus	classiques	autour	de	la	Grèce,	

Croatie,	 Italie,	Corse	!	Tous	ces	périples	variés	 lui	ont	assuré	une	
grande	connaissance	du	terrain	et	une	réactivité	à	toute	épreuve.	
Depuis	plusieurs	années,	il	s’est	spécialisé	sur	la	découverte	de	la	
Croatie	en	yachting.

*	Non	contractuel,	sous	réserve	de	disponibilité



Votre Itinéraire  

16/06 PArIs – LAUsAnnE (sUIssE)

Le matin, rendez-vous en gare de Lyon à Paris, accueil par Guillaume Joquel et assistance aux 
formalités. 
Départ en TGV Lyria (2ème classe) vers Lausanne.
À l’arrivée, accueil par votre guide local francophone et transfert en autocar vers le château médiéval 
de Chillon, ancienne résidence des Comtes de Savoie, construit sur un îlot rocheux du lac Léman. 
Visite guidée de ce monument le plus visité de Suisse.
En fin de journée, installation à l’hôtel à Leysin ou ses environs.
Diner et nuit à l’hôtel 3*(nl).

17/06 LEysIn – LA BrIGUE

Depuis Leysin, vous partirez en autocar pour rejoindre Montreux afin d’embarquer à bord du fameux train Golden pass panoramique, pour un voyage 
à travers les vignobles du lac Léman et les Préalpes vers l’Oberland bernois. Cette ligne constitue un trait d’union entre deux mondes : celui de la Suisse 
romande tourné vers la France et celui de l’Oberland avec ses traditions vivantes.
Déjeuner au restaurant dans la station huppée de Gstaad puis embarquement à bord des wagons panoramiques du train pour un magnifique itinéraire 
par le col de Pillon vers Aigle et le Valais afin de gagner Sion puis Sierre et le Haut-Valais et son charmant chef-lieu : La Brigue.
En fin de journée, installation à l’hôtel à La Brigue.
Diner et nuit à l’hôtel 3* (nl).

18/06 LA BrIGUE - Täsch – ZErMATT - GOrnErGrAT

Départ vers Täsch où vous prendrez le train navette pour Zermatt, la célèbre station au pied du Cervin qui est sans doute l’une des montagnes les plus 
célèbres au monde. Ce village sans circulation automobile a conservé son caractère authentique. 
Après le déjeuner vous montrez à bord du train à crémaillère au Gornergrat, plateforme panoramique à 3131 m d’altitude. 
En fin d’après-midi, vous regagnerez en autocar votre hôtel à La Brigue.
Diner et nuit à l’hôtel 3*(nl).

19/06 LA BrIGUE – sT MOrITZ – BIvIO

Départ en autocar St Moritz afin de prendre place à bord du légendaire train Glacier Express, 
pour un voyage à travers les Alpes en franchissant de nombreux ponts et tunnels mais aussi les 
gorges du Rhin. Le train aussi appelé par les Suisses, « le train à grande lenteur »  monte la vallée 
de Conches et traverse le massif de la Furka. 
Ce train panoramique est sans nul doute le plus célèbre de Suisse. A partir de d’Andermatt 
commence la montée du col de l’Oberalp (2033 m). Par les spectaculaires gorges du Rhin et le 
tronçon de l’Albula avec ses viaducs et ponts, vous circulerez entre lacs et bourgades de charme 
avant de gagner St Moritz.
Déjeuner à bord du train.
En fin d’après-midi, continuation en autocar vers Bivio, installation à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel 3*(nl). 

20/06 BIvIO – sT MOrITZ – cOL dE LA BErnInA - TIrAnO – PArPAn

Un nouveau voyage en train panoramique à bord du Bernina-Express, nous mènera en matinée sur une 
ligne ferroviaire inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco franchissant le col de la Bernina à 2254 m 
d’altitude de descendre vers le Val Poschiavo et la vallée de Valteline en Italie.
Vous embarquerez à bord de wagons panoramiques de St Moritz pour un trajet de 1h30 environ, une 
traversée des cols alpins entre viaducs, ponts et tunnels hélicoïdaux pour une incursion italienne jusqu’à 
Tirano. Une immersion totale au cœur de la nature avec des paysages à couper le souffle.
Après le déjeuner au restaurant, vous poursuivrez en autocar vers Coire pour la visite guidée de la cité 
épiscopale, capitale historique des Grisons, ville aux 5000 ans d’histoire. Vous découvrirez ses ruelles 
étroites et ses jolies places ornées de fontaines.
Diner et nuit à l’hôtel 3*(nl) à Parpan.

21/06 PArPAn – BâLE 

Vous terminerez ce séjour enchanteur avec la visite guidée en matinée de la brasserie Feldscklosschen puis déjeuner et transfert dans l’après-midi vers 
la gare de Bâle, retour en train TGV (2ème classe) vers Paris.

NB : Pour des questions d’organisation l’ordre des visites pourra être modifié.



PLEIN CAP CROISIERES

251, route de la Colle
06270 Villeneuve-Loubet

Tél. : 04 93 20 21 20
Site internet : www.plein-cap.com 

Courriel : info@plein-cap.com

Conditions et formalités
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les boissons
•  Les pourboires
•  Le port de bagages
•  Les dépenses personnelles
•  L’assurance  multirisque  (annulation  de  voyage  toutes  causes  justifi  ées,  extension 
  épidémie  -  pandémie,  responsabilité  civile  à  l’étranger,  interruption  de  séjour, 
  bagages, retard de transport) : 4% du prix du voyage

Formalités de police pour les ressortissants 
français :
• Carte nationale d’identité (non prolongée) ou passeport valide.

NOS PRIX COMPRENNENT 
•  Le billet de train Tgv Paris/Lausanne et Bâle/Paris en 2ème classe
•  Le  circuit  en  autocar  en  pension  complète  du  diner  du  1er  jour  au  déjeuner  du 
dernier jour avec logement en hôtel 3*(nl).
•  Les  trajets en  train wagons panoramiques 2ème classe  : à bord du Golden Pass 
Panoramique, le train à crémaillère Zermatt Gornergrat, le Glacier Express, le Bernina 
Express.
•  Le déjeuner à bord du Glacier Express
•  Les visites mentionnées au programme
•  Un guide accompagnateur local francophone sur place
•  L’accompagnement au départ de Paris par Guillaume Joquel*
•  L’assurance assistance rapatriement
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Prix par personne en chambre Double au depart de Paris :  2 650 €
Départ de Province possible, nous consulter

Supplément chambre individuelle : 225 €
(nombre de chambres individuelles limité)

Ce prix est garanti pour un nombre de participants à compter de 15 personnes.


