
LES VOYAGES FRANJEAU - Z.I. DU BOURGUET …  
12400 ST AFFRIQUE  - LIC.  IMO12130001 … TEL : 05 65 49 19 90  
EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

La SUISSE et ses TRAINS LEGENDAIRES  
Du Mercredi 22 au Lundi 27 JUIN 2022 

 
 

Mercredi 22 JUIN : Votre Région / ANNECY 
Départ de votre région en début de matinée … Direction MONTPELLIER … Café et madeleines en 
cours de route … Continuation vers MONTELIMARD, VALENCE, GRENOBLE … Déjeuner en 
cours de route … Vers 16H30 … Arrivée à ANNECY … Visite guidée de la ville  … Les 
maisons à colombages, les ruelles , les jardins, les bords du lac … Installation à l’hôtel 
dans les environs, dîner et nuit …  
 

Jeudi 23 JUIN :  BERN en Suisse / FELDKIRCH en Autriche 
Petit déjeuner … En route pour la SUISSE !!! GENEVE, 
LAUSANNE …Arrivée à BERN pour le déjeuner, puis visite guidée 
de cette capitale Suisse, bâtie sur une péninsule formée par 
un méandre de l’Aar … Le Parc aux ours, la Tour de l’Horloge, 
le Palais fédéral, le quartier de la Matte, où vous en apprendrez 
plus sur la langue secrète qui y est parlée …  Le «Jardin des 

roses» vous permettra pour finir de profiter d’une vue unique sur la vieille ville !!! Continuation vers ZURICH … 
Et … Arrivée à FELDKIRCH en AUTRICHE !!! Installation à l’hôtel … Apéritif de bienvenue, dîner et nuit  
 

Vendredi 24 JUIN : BERMINA EXPRESS en Suisse 
Petit déjeuner départ pour la région d’Engadin, berceau des sports d’hiver et haute vallée 
la plus ensoleillée du sud des Alpes, situé dans le canton des Grisons qui est le plus 
grand de Suisse et reconnaît comme langue officielle non seulement l’allemand mais aussi 
l’italien et le rhéto-romanche … En longeant le  Rhin, arrivée à la gare de TIEFENCASTEL 
… Vous vivrez alors le plus beau moment de votre voyage : Un parcours en wagon 
panoramique (2ème classe) du BERMINA EXPRESS !!! Vous serez alors ébloui par le 
paysage du célèbre parcours du col de l’Albula et atteindrez la région d’Engadin, la « 
Reines des Bains des Alpes ». Vous franchirez le col de la Bernina à 2330 m d’altitude 

pour arriver à TIRANO en Italie, le charme du sud, où vous retrouverez votre car et votre chauffeur !!! Déjeuner 
au restaurant …  Et c’est par l’autre versant de la montagne que vous rejoindrez St MORITZ, station la plus 
réputée des Alpes … En franchissant le col du JULIER, praticable toute l’année, retour à l’hôtel … Dîner, soirée 
animée, nuit  
 

Samedi 25 JUIN : GLACIER EXPRESS en Suisse 
Petit déjeuner et départ pour les racines de la Suisse !!! Après le lac de Wallen, vous longerez le lac des 
quatre cantons, où se situent les trois premiers cantons ayant fondé la confédération 
helvétique … Après un petit arrêt à ALTDORF, le village de Guillaume Tell , continuation 
vers ANDERMATT … Déjeuner au restaurant … Puis vous monterez dans un des trains 
du Mont-Cervin-Gotthard : Le GLACIER-EXPRESS et ce, en wagon panoramique 
(2èmeClasse) … Un magnifique parcours à bord du train certainement le plus célèbre au 
monde … Les paysages splendides du col de l'OBERALP et des gorges du Rhin vous 
éblouiront … Pendant ce temps votre chauffeur roulera à vide en direction de la gare de COIRE où vous le 
retrouverez !!! … Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée, nuit 
 

Dimanche 26 JUIN : Lac de COMO en Italie / BRIANCON en France 
Petit déjeuner et départ !!! Retour par l’Italie !!! En flirtant avec le Lac de LUGANO, arrivée au 
bord du Lac de COMO pour le déjeuner … Détente au bord du lac … Continuation vers 
MILAN, TURIN … Passage de la frontière au Col du Montgenèvre … Arrivée dans les environs 
de BRIANCON … Installation à l’hôtel, dîner et nuit  
 

LUNDI 27 JUIN : SAVINES le LAC / Votre Région 
Petit déjeuner et retour par EMBRUN, SAVINES LE LAC … Arrêt au bord du Lac de Serre-
Ponçon pour profiter du paysage … Continuation vers SISTERON, MANOSQUE …  
Déjeuner au restaurant … Continuation vers AIX EN PROVENCE, MONTPELLIER … Arrivée dans 
la région de ST AFFRIQUE vers 20H00  
 

PRIX : 1250,00 € sur la base minimum de 40 PERS 
Ce prix comprend : Le transport en autocar tourisme, les repas du Déjeuner du Jour 1 au Déjeuner du Jour 6, les boissons 
aux repas (Pour les repas en Suisse, en Autriche, en Italie : 20 CL de vin ou 1 Bière ou ½ eau – Pour les repas en France : ¼ de 
vin et ½ eau), l’hébergement en hôtels ** et ***, les visites et entrées mentionnées au programme, les assurances annulation-
rapatriement, l’accompagnement au départ de votre région 
Ce prix ne comprend pas : Toute prestation non mentionnée au programme, les dépenses à caractère personnel, le 
Supplément chambre individuelle + 140 € / PERS 



LES VOYAGES FRANJEAU - Z.I. DU BOURGUET …  
12400 ST AFFRIQUE  - LIC.  IMO12130001 … TEL : 05 65 49 19 90  
EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 
 
ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription          450,00 €   
Solde au 15 MAI 2022        800,00 € 
 
Merci de nous renvoyer le bulletin inscription accompagné d'un chèque d'acompte de  450 € / PERS et de la 
photocopie de votre CARTE IDENTITE en cours de validité et de votre PASS SANITAIRE 
 
Découpez …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOM :        PRENOM : 
 
NOM :        PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE FIXE     PORTABLE : 
 
EMAIL :  
 
Chambre couple    OUI*  NON* 
Chambre à 2 lits    OUI*  NON* (Je partagerai la chambre avec               ) 
Chambre individuelle    OUI*  NON* (+ 140 € / PERS) 
 
 
Lieu de prise en charge souhaité : 
 
Veuillez trouver ci-joint un chèque de …………………………. € correspondant à notre* / mon* inscription au 
Voyage en SUISSE qui se déroulera du 22 au 27 JUIN 2022   
 
* Merci de barrer la / les mentions inutiles  


