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1er Avril 2017 – 22 OctObre 2017

Conseil et réservation dans votre agence de voyages

Glacier 
 express
Votre priVilège: 
» SURCLASSEMENT EN 1re CLASSE GRATUIT
 oU
» REpAS dE MIdI GRATUIT



prix indicatifs en cHf 
Voyage & hôtel 
geX 

hôtels 
3* 

ch. Double

hôtels 
3* 

ch. inDiV.

hôtels 
4* 

ch. Double

hôtels 
4* 

ch. inDiV.

st. Moritz: 
hôtel laudinella***, hôtel steffani****
Zermatt: hôtel excelsior***, hôtel simi****

464 504 542 572

1.4 – 22.10.17 » 1er jour: voyage en train jusqu’à 
St. Moritz ou Zermatt. Logement avec petit déjeu-
ner. » 2e jour: voyage à bord du Glacier Express de 
St. Moritz à Zermatt ou vice-versa. Logement 
avec petit déjeuner. » 3e jour: retour à domicile.

de St. Moritz à Zermatt
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suppléments/réductions train
avec abo demi-tarif sans abo demi-tarif avec ag 2e classe avec ag 1re classe

1re classe 2e classe 1re classe 2e classe 1re classe 2e classe 1re classe

138 184 460 -223 -45 -223 -223

prix indicatifs en cHf 
Voyage & hôtel 
geX 

hôtels 
3* 

ch. Double

hôtels 
3* 

ch. inDiV.

hôtels 
4* 

ch. Double

hôtels 
4* 

ch. inDiV.

Zermatt: hôtel excelsior***, hôtel simi**** 321 334 340 348

1.4 – 22.10.17 » 1er jour: voyage en train jusqu’à 
Zermatt. Logement avec petit déjeuner.  
» 2e jour: voyage à bord du Glacier Express de 
Zermatt à Coire. Retour à domicile. 

de coire à Zermatt

suppléments/réductions train
avec abo demi-tarif sans abo demi-tarif avec ag 2e classe avec ag 1re classe

1re classe 2e classe 1re classe 2e classe 1re classe 2e classe 1re classe

118 155 391 -194 -37 -194 -194

Glacier express
Un voyage d’exception à travers les Alpes suisses, 
de St. Moritz à Zermatt
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Établissement de tradition disposant de 61 
chambres (env. 15 m2) et suites. Chambres tout 
confort aménagées avec soin, wi-fi gratuit. Trois 
restaurants et trois bars, piscine couverte, sauna, 
hammam. 

4
steffani  
St. Moritz

Hôtel moderne doté de 205 chambres (double 
env. 17 m2, indiv. env. 12 m2), situé au centre de 
St. Moritz Bad, à env. 200 m du lac. Offre variée de 
restauration, bar, terrasse. Wi-fi gratuit. Nom-
breuses animations culturelles, bibliothèque. 

3
laudinella  
St. Moritz

Hôtel rénové disposant de 25 chambres (ch. 
nord env. 15 m2, ch. sud env. 22 m2), au cœur de 
Zermatt. Wi-fi gratuit. Cet établissement géré en 
famille dispose d’un bar, d’une agréable terrasse 
avec jardin et d’un restaurant à la carte. 

3
excelsior 
Zermatt

Hôtel disposant de 40 chambres spacieuses (env. 
16 m2), à 2 min à pied de la gare. Chambres non-
fumeurs et rénovées, avec minibar, coffre-fort, wi-
fi gratuit, peignoir et pantoufles. Lobby moderne, 
bar, sauna, solarium, whirlpool, hammam, salle 
de fitness. 

4
simi  
Zermatt

Variantes de VoYaGe 
Offre Glacier Express complète à consulter dans 
notre catalogue Suisse.

Votre privilège
Surclassement exclusif en 1re classe
1.4–31.5.2017: 1re classe au prix de la 2e classe
à bord du Glacier Express

Gratuit: repas de midi
18.9–22.10.2017: assiette du jour gratuite  
à bord du Glacier Express pendant les semaines 
valaisannes

plaisirs culinaires  
à bord du Glacier  
express
Délicieux repas servi à la place pendant  
le trajet.   
Prix repas de 3 plats:  
CHF 43.–, sans boissons.  
Semaines grisonnes: 1.4–12.5.17
Semaines valaisannes: 18.9–22.10.17

excursion  
au GornerGrat
souVenir inclus
Combinez votre séjour à Zermatt avec  
une excursion au Gornergrat. 
Prix par personne avec abo demi-tarif: 
CHF 47.–
Prix par personne sans abo demi-tarif: 
CHF 94.–



1er Avril 2017 – 29 OctObre 2017

Conseil et réservation dans votre agence de voyages

bernina 
 express
Votre priVilège: 
» SURCLASSEMENT EN 1re CLASSE GRATUIT
» ApÉRITIF oFFERT dANS LE TRAIN
» TICINo TICkET GRATUIT



Variantes de VoYaGe 
Offre Bernina Express complète à consulter dans 
notre catalogue Suisse.

Votre privilège
Surclassement exclusif en 1re classe
1.9–31.10.2017: 1re classe au prix de la 2e classe
à bord du Bernina Express

Apéritif offert dans le train
1.4–31.5.2017: un verre de vin pétillant vous est 
servi gracieusement à bord du Bernina Express 
entre Coire et Tirano

Ticino Ticket gratuit
Connaissez-vous la bonne nouvelle?
Vous bénéficiez des transpor ts  publics gratuits 
dans tout le canton du Tessin. Une car te de 
transpor t d’une valeur de CHF 50.– vous est remise 
à votre  arrivée à l’hôtel, elle est valable jusqu’au 
jour de votre dépar t. C’est l’occasion rêvée pour 
prolonger votre voyage avec le Bernina Express 
au Tessin et explorer les moindres recoins de cette 
belle région de Suisse. 

prix indicatifs en cHf 
Voyage & hôtel 
beX 

hôtels 
3* 

ch. Double

hôtels 
3* 

ch. inDiV.

hôtels 
4* 

ch. Double

hôtels 
4* 

ch. inDiV.

coire:  hôtel Post***,  hôtel abc****
lugano: continental Park***, city****

392 442 475 527

1.4 – 29.10.17 » 1er jour: voyage via Coire et sur 
la ligne de l’Albula via Filisur, puis par le col de la 
Bernina et le viaduc hélicoïdal de  Brusio jusqu’à 
Tirano (Italie). Logement avec petit déjeuner à 
l’hôtel de votre choix. » 2e jour: prolongation du 
séjour ou retour à domicile par les trains de votre 
choix, via la ligne de la Bernina et Coire.

à Coire & Lugano

suppléments/réductions train
avec abo demi-tarif sans abo demi-tarif avec ag 2e classe avec ag 1re classe

1re classe 2e classe 1re classe 2e classe 1re classe 2e classe 1re classe

79 127 286 -167 -48 -167 -167

prix indicatifs en cHf 
Voyage & hôtel 
beX 

hôtels 
3* 

ch. Double

hôtels 
3* 

ch. inDiV.

hôtels 
4* 

ch. Double

hôtels 
4* 

ch. inDiV.

st. Moritz: hauser***, steffani****
lugano: continental Park***, city****

424 454 520 569

1.4 – 29.10.17 » 1er jour: voyage en train jusqu’à 
St. Moritz. Logement et petit déjeuner à St. Moritz.  
» 2e jour: voyage jusqu’à Tirano (Italie) à bord 
du Bernina Express, via la Bernina et le viaduc 
hélicoïdal près de Brusio. Puis bus spécial des 
Chemins de fer rhétiques par la Valteline, le lac de 
Côme, jusqu’à Lugano. Logement et petit déjeu-
ner. » 3e jour: retour à domicile.

à St. Moritz & Lugano

suppléments/réductions train
avec abo demi-tarif sans abo demi-tarif avec ag 2e classe avec ag 1re classe

1re classe 2e classe 1re classe 2e classe 1re classe 2e classe 1re classe

79 127 286 -167 -48 -167 -167

Bernina express
Une traversée des Alpes spectaculaire,  
par la ligne de  chemins de fer la plus haute d’europe. 

Établissement de tradition disposant de 61 
chambres (env. 15 m2) et suites. Situation 
centrale au cœur de St. Moritz. Chambres tout 
confort aménagées avec soin, wi-fi gratuit. Trois 
restaurants et trois bars, piscine couverte, sauna, 
hammam. 

4
steffani  
St. Moritz

Établissement de 51 chambres (double env. 
24 m2, indiv. env. 11 m2), situé au cœur de St. 
Moritz. Chambres confortables, récemment 
rénovées, wi-fi gratuit. Restaurant avec grande 
terrasse, Roo Bar. Confiserie de la maison. 

3
Hauser  
St. Moritz

Vaste complexe hôtelier historique. 113 
chambres avec réfrigérateur, climatisation, wi-fi 
gratuit. Chambres Superior (env. 18 m2) dans 
le bâtiment principal. Chambres Confort (env. 
15 m2) dans la dépendance. Restaurant à la carte, 
bar à cocktails. 

$
continental 
park 
Lugano

Le Design & Lifestyle City Hotel Lugano est signé 
des célèbres architectes tessinois Giampiero et 
Guya Camponovo. 48 chambres confortables, 
modernes (env. 22 m2), minibar sans alcool 
gratuit, bouilloire électrique avec café/thé, coffre-
fort, climatisation, wi-fi gratuit. Bar.

4
citY luGano  
Lugano

Bien du Patrimoine mondial
Chemin de fer rhétique dans les paysages 
de l’Albula et de la Bernina
Ce sont deux lignes ferroviaires uniques qui 
 serpentent à travers la montagne grâce aux 
prouesses techniques d’ouvrages d’art tels 
des viaducs ou tunnels hélicoïdaux. Le tracé 
spectaculaire de Thusis à Tirano, long de 
122 km, est un chef-d’œuvre de technique 
ferroviaire. 

© Rhätische Bahn/Giorgio Murbach

Boutique-hôtel moderne. Atmosphère feutrée et 
décontractée. 45 chambres (env. 25 m2) réno-
vées et de tout confort, avec wi-fi gratuit. Belle 
salle de petit déjeuner et bar. Salle de fitness, 
hammam, sauna, douche d’hydromassage et 
salle de repos.

4
abc Garni  
Coire

Etablissement confortable et rénové dans la zone 
piétonne, entouré de nombreuses boutiques, à 
6 minutes à pied de la gare. Les chambres (env. 
16 m2) sont équipées de bain ou douche/WC, 
sèche-cheveux, miroir cosmétique, radio, TV, 
coffre-fort et wi-fi gratuit.

3
post  
Coire


