
Voyages
panoramiques
en Suisse.
Du temps pour ralentir.

Du 1er janvier au 31 décembre 2018
Réservation par tél. au 0848 777 077 (tarif local) ou
sur cff.ch/voyages-panoramiques.

GLACIER EXPRESS
COIRE–BRIGUE
(2 JOURS/1 NUIT)
DÈS CHF
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RÉSERVATIONEN LIGNEOU PAR TÉLÉPHONE.
cff.ch/voyages-panoramiques0848 777 077 (tarif local)
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* Par exemple 10% de réduction sur l’entrée au Kunstmuseum Basel. cff.ch/kunstmuseumbasel

Arts et culture.
Entrée à prix réduit dans
des musées attrayants.

Achat en ligne sur
cff.ch/arts-culture.

AVEC

10%*
DE RÉDUCTION

Visitez des expositions à petit prix.
Fuir.
Du 25 janvier au 16 septembre 2018
Musée d‘histoire de Berne.

Touchdown. Une exposition avec et sur des personnes avec trisomie 21.
Du 24 janvier au 13 mai 2018
Zentrum Paul Klee, Berne

Magritte – Dietrich – Rousseau. Objectivité visionnaire.
Du 9 mars au 8 juillet 2018
Kunsthaus Zürich
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Vue d’ensemble des voyages panoramiques.

Dans cette brochure et sur cff.ch/voyages-panoramiques figurent les voyages panoramiques suisses
décrits en détails ainsi que les routes les plus appréciées combinées entre elles. Il vous est toujours
possible, pour chaque variante, de passer plus de temps dans un lieu à choix et de prolonger votre
voyage individuellement. Prenez par exemple le temps d’explorer une région de notre pays pour
vous encore inconnue ou savourez les panoramas alpins du Gornergrat, des Rochers-de-Naye,
du Monte Brè ou du Pilate. Le STC Service Centre est au 0848 777 077 (tarif local) en tout temps à
votre disposition.

Golden Pass Line.
Appréciez les plus beaux paysages

de Suisse entre Lucerne et Montreux
et logez à Montreux, Interlaken ou

Lucerne.

Jungfraujoch.
En route pour le Top of Europe en

passant par Grindelwald ou Lauter-
brunnen et la Kleine Scheidegg.

Glacier Express.
Succombez à la magie d’un voyage à

bord de l’express le plus lent du
monde et choisissez parmi différentes

variantes du parcours.

Train à vapeur de la Furka.
Vivez l’expérience nostalgique
de la vapeur jusqu’à Oberwald,

à travers un décor alpin
grandiose.

4
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Gotthard Panorama
Express.

Combinez le train et le bateau: traversée
du lac des Quatre-Cantons et parcours

panoramique du Gothard jusqu’à Lugano.

Bernina Express.
A bord du Bernina Express

jusqu’à Tirano en Italie puis en bus
pour atteindre Lugano.

Palm Express.
Franchissez en car postal le col de

la Maloja, traversez la région du
Bergell et longez plusieurs lacs pour

parvenir au Tessin.

Voralpen-Express.
Découvrez les perles de la Suisse

orientale avec le Voralpen-Express et
l‘offre «les 11 incontournables».

Chemins de fer des
Centovalli.

Une excursion toujours aussi attrayante:
en deux heures de Locarno à Domodos-

sola à travers un paysage escarpé.

5
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Les offres peuvent être réservées sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Repas de midi dans le Glacier Express.

Dégustez à votre place un délicieux repas tout en
admirant le somptueux paysage qui défile devant vos
yeux au travers des fenêtres panoramiques. Les
différents mets sont préparés fraîchement pour vous,
directement dans la cuisine à bord. Pour des raisons
d’organisation, une réservation préalable est vivement
conseillée. Celle-ci peut être directement faite lors de
la planification de votre voyage.

Prix pour le menu de 3 plats: CHF 43.–
(sans les boissons)
Prix pour l’assiette du jour: CHF 30.–
(sans les boissons)

Assurance.

Vous avez la possibilité de conclure une assurance
annulation à CHF 29.– par personne et voyage. Si vous
n’êtes pas en mesure de participer au voyage suite
à un événement majeur, l’assurance prend en charge les
frais d’annulation à concurrence du montant de l’arrange-
ment (max. CHF 900.– par personne). La couverture
d’assurance prend effet au moment de la réservation
définitive et prend fin dès le début du voyage assuré.

Une assurance annulation et assistance peut être
conclue pour tout voyage d’une valeur de plus de
CHF 900.– Elle est facturée 5% du prix total du voyage.

Informations pour la planification du voyage.

Variantes de voyages et combinaisons.

Cette brochure contient un grand nombre de voyages
panoramiques inoubliables. Les voyages sont com-
binables de diverses manières et peuvent aussi être
entrepris en sens inverse. Nous vous offrons également
la possibilité de prolonger individuellement votre séjour.
Pourquoi ne pas, par exemple, ajouter au voyage en
Glacier Express un court séjour à Andermatt ou prévoir
le long de la route classique du Bernina Express, une
nuit supplémentaire à Tirano? Une liste des lieux de
séjour avec indications des prix figure à la page 30.
Le STC Service Centre se tient à votre disposition et
élabore pour vous l’aventure ferroviaire adaptée.

Vos horaires.

Les horaires exacts de votre voyage panoramique
figurent sur le site cff.ch ou sont disponibles auprès
du STC Service Centre. Merci de porter une attention
particulière aux indications suivantes en rapport avec
votre voyage panoramique:
Glacier Express: le train ne circule pas entre le
15 octobre et le 8 décembre 2018.
Bernina Express: le bus du Bernina Express fait une
pause hivernale jusqu’au 14 février 2018 et dès le
26 novembre 2018. Entre le 15 février et le 1er avril 2018
tout comme du 29 octobre au 25 novembre, le bus
circule du jeudi au dimanche uniquement.
Gotthard Panorama Express: le Gotthard Panorama
Express circule du 21 avril au 14 octobre 2018 du
mardi au dimanche une fois par jour de Lucerne à Lugano
et vice versa. Un accompagnateur en plusieurs langues
est assuré dans la voiture panoramique. Les
curiosités et faits marquants de la région du Gothard sont
par ailleurs également mis en scène au cours du voyage.
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Les offres peuvent être réservées sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Vos cadeaux.

Profitez de diverses actions en fonction de vos dates
de voyage.

1.1.–31.3.2018: lors de la réservation d’une offre avec
le Glacier Express (pages 8–12), vous voyagez en 1ère

classe sur le parcours du Glacier Express, au prix de la 2e.

1.1.–30.4.2018: lors de la réservation d’une offre avec
le Bernina Express (pages 12–15, 18 et 21), vous
voyagez en 1ère classe sur le parcours du Bernina
Express, au prix de la 2e.

1.1.–31.12.2018: lors de la réservation d’une offre
avec le Voralpen-Express (pages 24–25), vous voyagez
en 1ère classe, au prix de la 2e.

15.6.–28.9.2018: surclassement gratuit lors de la réser-
vation d’une chambre double dans un hôtel 4 étoiles
à St-Moritz pour un établissement 5 étoiles (valable
pour des nuitées à St-Moritz entre le lundi et le vendredi,
selon disponibilités)

Offres hôtelières avantageuses en Suisse,
réservation simple et rapide.

Que ce soient quelques jours de détente sous le soleil
du Tessin ou une trépidante escapade citadine,
accordez-vous quelques jours de vacances dans les
plus beaux endroits de Suisse. RailAway vous propo-
se dans tout le pays un vaste choix de logements: du
sympathique hôtel citadin au douillet chalet de montagne
en passant par l‘élégant hôtel design, découvrez toute
la diversité de l’hôtellerie suisse. Vous trouverez toutes
nos offres actuelles sur le site cff.ch/hotels. Nous vous
conseillons volontiers par téléphone au numéro
0848 777 077 (tarif local).

Notre cadeau d‘anniversaire pour vous.

A l’occasion du 20ème anniversaire de Switzerland Travel
Centre, nous vous offrons pour toute réservation de
voyage en 2018 un Swiss Coupon Pass d’une valeur de
CHF 49.–. Le Swiss Coupon Pass offre une sélection
attractive de suggestions 2 pour 1 d’une valeur totale de
près CHF 4500.– le long du Grand Tour de la Suisse.
Vous y trouverez de nombreux avantages pour des
restaurants, attractions touristiques, tours de ville, ani-
mations diverses, shopping et bien plus encore.
Laissez-vous inspirer, découvrez les perles secrètes
de la Suisse et bénéficiez de conditions particulières
pour les destinations suivantes: Bâle, Berne, Genève,
Interlaken, Lucerne, Lugano, Montreux, St-Gall,
St-Moritz, Zermatt. L’utilisation du livret est aisée. Il est
en outre transmissible.

Le meilleur du Swiss Coupon Pass.

➔ Entrée pour 10 sites du patrimoine mondial
de l’UNESCO

➔ Entrée pour deux châteaux suisses à choix
➔ Entrée pour le musée en plein air du Ballenberg
➔ Entrée pour le Technorama
➔ Entrée pour l’Alpamare
➔ Carte journalière pour naviguer sur les lacs

de Thoune ou de Brienz
➔ Entrée pour les bains thermaux de Loèche-les-Bains

ou Yverdon-les-Bains
➔ Menus dans divers restaurants
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A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Glacier Express Zermatt–Coire.
Un voyage panoramique en haute altitude.
Montez à bord du plus classique des trains alpins et confiez au Glacier Express la mission de vous promener parmi
les paysages époustouflants entre Zermatt et Coire. Depuis votre confortable voiture panoramique, vous admirez les
Alpes suisses dans toute leur splendeur: forêts de montagne authentiques, lacs d’altitude cristallins et villages tradi-
tionnels de montagne ponctueront votre voyage au départ de Zermatt. Vous poursuivez ensuite par Brigue, la vallée
de Conches, le col de l’Oberalp, Disentis, les imposantes gorges du Rhin et enfin Coire.

Vos cadeaux.
Dates de voyage:
A1.1.–31.3.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voiture

panoramique du Glacier Express (selon disponibilités)
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Itinéraire Zermatt–Coire (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Zermatt. Nuitée avec petit déjeuner à Zermatt.
2e jour: voyage à bord du Glacier Express dans une voiture pano-
ramique en 2e classe de Zermatt à Coire, réservation de place in-
cluse. Voyage d’une journée à travers des paysages alpins intacts,
des gorges et des vallées profondes, passant par d’innombrables
tunnels et d’imposants ponts jusqu’à Coire. Retour en transports
publics en 2e classe de Coire à votre domicile en Suisse ou prolon-
gation de votre séjour.

Indications.
Il est également possible de réserver le voyage avec une nuitée à Coire ou de faire le Glacier Express le 1er jour au lieu du 2e.

Courts séjours

2 JOURS/1 NUIT
DÈS CHF

300.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 8.1.–14.10.2018
1 nuit avec petit déjeuner 8.1.–4.2.2018 5.2.–22.4.2018 23.4.–15.6.2018 et

17.9.–14.10.2018
16.6.–16.9.2018

Chambre double*** 315.00 360.00 300.00 325.00
Chambre simple*** 340.00 385.00 330.00 355.00

Chambre double**** 370.00 405.00 325.00 350.00
Chambre simple**** 400.00 425.00 335.00 375.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 151.00 -161.00 -161.00
1ère classe 115.00 380.00 -36.00 -161.00
Trajet pano. 1ère cl. 45.50 91.00 45.50 –
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A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Glacier Express classique.
Le classique des trains alpins.
La ligne du Glacier Express figure parmi les parcours ferroviaires qui ne laissent personne indifférent, que ce soit en
Suisse ou à l’étranger. Vivez vous aussi le classique des voyages panoramiques suisses! L’express «le plus lent du
monde» relie, en près de huit heures, Zermatt à St-Moritz. En cours de route, le convoi franchit 291 ponts surplom-
bant des gorges profondes, traverse des paysages tout simplement magiques et se hisse jusqu’au col de l’Oberalp, à
2033 mètres d’altitude, une manière totalement inédite de se rendre du Valais en Engadine.

Vos cadeaux.
Dates de voyage:
A1.1.–31.3.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voi-

ture panoramique du Glacier Express (selon disponibilités)
A15.6.–28.9.2018: surclassement gratuit lors de la réservation

d’une chambre double dans un hôtel 4 étoiles à St-Moritz pour
un établissement 5 étoiles (valable pour des nuitées à St-Moritz
entre le lundi et le vendredi, selon disponibilités)

A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit
(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Itinéraire Zermatt–St-Moritz (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domicile
en Suisse à Zermatt. Nuitée avec petit déjeuner à Zermatt.
2e jour: voyage à bord du Glacier Express dans une voiture pano-
ramique en 2e classe de Zermatt à St-Moritz, réservation de place
incluse: une expérience différente au travers de paysages de mon-
tagne originaux, par-dessus des gorges profondes et le long de val-
lées pittoresques. 91 tunnels et plus de 291 ponts imposants ja-
lonnent ce parcours d’exception. Nuitée avec petit déjeuner à
St-Moritz.
3e jour: retour en transports publics en 2e classe de St-Moritz à
votre domicile en Suisse ou prolongation de votre séjour.

Indications.
Il est possible de s’arrêter et de loger à Andermatt ou de réserver des nuitées supplémentaires à Zermatt et St-Moritz (les prix se trouvent à la page 30).

Voyages classiques

3 JOURS/2 NUITS
DÈS CHF

445.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 8.1.–14.10.2018
2 nuits avec petit déjeuner 8.1.–4.2.2018 5.2.–22.4.2018 23.4.–15.6.2018 et

17.9.–14.10.2018
16.6.–16.9.2018

Chambre double*** 485.00 575.00 445.00 470.00
Chambre simple*** 530.00 640.00 480.00 495.00

Chambre double**** 615.00 655.00 525.00 550.00
Chambre simple**** 690.00 735.00 555.00 595.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 179.00 -191.00 -191.00
1ère classe 135.00 448.00 -44.00 -191.00
Trajet pano. 1ère cl. 58.00 116.00 58.00 –



10

A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Glacier Express Coire–Brigue.
Découverte des Alpes.
La traversée des Alpes avec le Glacier Express de Coire à Brigue est une expérience inoubliable. Le train vous emmè-
nera à proximité des impressionnantes gorges du Rhin avant de poursuivre jusqu’à Disentis. La suite du voyage pas-
sera par le col de l’Oberalp et la vallée de Conches qui conduit jusqu’à Brigue. Vous aurez parcouru l’un des plus
beaux itinéraires panoramiques de Suisse qui vous aura fait découvrir des paysages sauvages mais aussi des ou-
vrages d’art ferroviaires exceptionnels.

Vos cadeaux.
Dates de voyage:
A1.1.–31.3.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voiture

panoramique du Glacier Express (selon disponibilités)
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Itinéraire Coire–Brigue (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Coire. Nuitée avec petit déjeuner à Coire.
2e jour: voyage à bord du Glacier Express dans une voiture pano-
ramique en 2e classe de Coire à Brigue, réservation de place in-
cluse. Des paysages alpins intacts, des gorges et des vallées pro-
fondes, d’innombrables tunnels et des ponts imposants
constitueront les points forts de votre voyage jusqu’à Brigue. Retour
en transports publics en 2e classe de Brigue à votre domicile en
Suisse ou prolongation de votre séjour.

Indications.
Il est également possible de réserver le voyage avec une nuitée à Brigue ou de faire le Glacier Express le 1er jour au lieu du 2e.

Courts séjours

2 JOURS/1 NUIT
DÈS CHF

240.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 1.1.–14.10.2018
1 nuit avec petit déjeuner 1.1.–31.3.2018 1.4.–14.10.2018
Chambre double*** 240.00 270.00
Chambre simple*** 275.00 305.00

Chambre double**** 280.00 305.00
Chambre simple**** 330.00 350.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 115.00 -123.00 -123.00
1ère classe 83.00 280.00 -32.00 -123.00
Trajet pano. 1ère cl. 31.00 62.00 31.00 –
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A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Glacier Express Brigue–St-Moritz.
Imposante traversée des Alpes avec vue panoramique.
Un voyage à bord du grandiose «plus lent express du monde» est quasiment comparable à un vol au-dessus des
Alpes. Le parcours de Brigue à St-Moritz emprunte de multiples ponts et tunnels, se profile le long de l’impression-
nante vallée du Rhône, rejoint les 2033 mètres d’altitude au col de l’Oberalp et franchit les spectaculaires gorges du
Rhin. Le Glacier Express vous emmène, sur la ligne de l’Albula, à la découverte de l’une des régions les plus impres-
sionnantes des Alpes et du célèbre le viaduc de Landwasser de Filisur.

Vos cadeaux.
Dates de voyage:
A1.1.–31.3.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voiture

panoramique du Glacier Express (selon disponibilités)
A15.6.–28.9.2018: surclassement gratuit lors de la réservation

d’une chambre double dans un hôtel 4 étoiles à St-Moritz pour
un établissement 5 étoiles (valable pour des nuitées à St-Moritz
entre le lundi et le vendredi, selon disponibilités)

A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit
(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Itinéraire Brigue–St-Moritz (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Brigue. Voyage à bord du Glacier Express dans une
voiture panoramique en 2e classe de Brigue à St-Moritz, réservation
de place incluse. Cet impressionnant voyage d’une durée de six
heures vous ouvre les portes du somptueux monde alpin. Vous
franchissez d’innombrables ponts, alignez les dénivelés et décou-
vrez une invraisemblable démonstration de savoir-faire de construc-
tion ferroviaire. Nuitée avec petit déjeuner à St-Moritz.
2e jour: retour en transports publics en 2e classe de St-Moritz à
votre domicile en Suisse ou prolongation de votre séjour.

Indications.
Il est possible de réserver des nuitées supplémentaires à Brigue ou St-Moritz (les prix se trouvent à la page 30).

Courts séjours

2 JOURS/1 NUIT
DÈS CHF

310.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 8.1.–14.10.2018
1 nuit avec petit déjeuner 8.1.–4.2.2018 5.2.–22.4.2018 23.4.–14.10.2018
Chambre double*** 315.00 360.00 310.00
Chambre simple*** 325.00 385.00 320.00

Chambre double**** 380.00 400.00 370.00
Chambre simple**** 440.00 460.00 390.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 140.00 -150.00 -150.00
1ère classe 105.00 351.00 -35.00 -150.00
Trajet pano. 1ère cl. 43.50 87.00 43.50 –
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Voyages combinés

A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

3 JOURS/2 NUITS
DÈS CHF

465.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 15.2.–14.10.2018
2 nuits avec petit déjeuner 15.2.–1.4.2018 2.4.–15.6.2018 16.6.–14.10.2018
Chambre double*** 525.00 465.00 490.00
Chambre simple*** 605.00 550.00 575.00

Chambre double**** 605.00 575.00 585.00
Chambre simple**** 715.00 680.00 705.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Glacier Express et Bernina Express.
Deux trains panoramiques – une expérience unique.
Un voyage à bord des Glacier et Bernina Express offre des vues époustouflantes sur les Alpes. Ces deux célébris-
simes parcours panoramiques sont également des chefs d’œuvre de l’art de la construction ferroviaire. L’express «le
plus lent du monde», autre nom désignant aussi le Glacier Express, vous emmène de Brigue à St-Moritz par le col de
l’Oberalp. A bord du Bernina Express, vous franchissez ensuite le col de la Bernina et rejoignez Tirano, en Italie. Là,
vous embarquez à bord du bus Bernina Express et traversez la Valteline pour atteindre Lugano.

Vos cadeaux.
Dates de voyage:
A1.1.–31.3.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voiture

panoramique du Glacier Express (selon disponibilités)
A1.1.–30.4.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voiture

panoramique du Bernina Express (selon disponibilités)
A15.6.–28.9.2018: surclassement gratuit lors de la réservation

d’une chambre double dans un hôtel 4 étoiles à St-Moritz pour
un établissement 5 étoiles (valable pour des nuitées à St-Moritz
entre le lundi et le vendredi, selon disponibilités)

A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit
(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Itinéraire Brigue–St-Moritz–Lugano (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domicile
en Suisse à Brigue. Voyage à bord du Glacier Express dans une
voiture panoramique en 2e classe de Brigue à St-Moritz, réservation
de place incluse. Nuitée avec petit déjeuner à St-Moritz.
2e jour: voyage à bord du train Bernina Express en 2e classe de
St-Moritz à Tirano (Italie), réservation de place incluse. Poursuite en
bus Bernina Express jusqu’à Lugano, réservation de place incluse.
Nuitée avec petit déjeuner à Lugano.
3e jour: retour en transports publics en 2e classe de Lugano à votre
domicile en Suisse ou prolongation de votre séjour.

Indications.
Le Bernina Express bus circule comme suit: 15.2–1.4.2018 du jeudi au dimanche; 2.4–14.10.2018 tous les jours. Le voyage en bus de Tirano à Lugano
s’effectue en 2ème classe. Vous pouvez également réserver ce voyage avec départ et nuitée à Zermatt.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 159.00 -170.00 -170.00
1ère classe 103.00 364.00 -56.00 -170.00
Trajet pano. 1ère cl. 51.50 103.00 51.50 –
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A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Bernina Express classique.
Découvrez le patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les lignes de l’Albula et de la Bernina des chemins de fer rhétiques, qui représentent la transversale alpine la plus éle-
vée d’Europe, appartiennent au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce parcours emprunte d’abord l’Albula pour relier
Thusis à St-Moritz, puis se poursuit à Tirano avec le Bernina Express et se conclut en bus Bernina Express pour re-
joindre Lugano. Vivez, vous aussi, cette fascinante expérience et découvrez des ouvrages d’art d’exception comme
par exemple le viaduc de Landwasser de Filisur ou l’impressionnant viaduc hélicoïdal de Brusio.

Vos cadeaux.
Dates de voyage:
A1.1.–30.4.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voi-

ture panoramique du Bernina Express (selon disponibilités)
A15.6.–28.9.2018: surclassement gratuit lors de la réservation

d’une chambre double dans un hôtel 4 étoiles à St-Moritz pour
un établissement 5 étoiles (valable pour des nuitées à St-Moritz
entre le lundi et le vendredi, selon disponibilités)

A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit
(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Itinéraire St-Moritz–Lugano (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Coire et continuation avec le train des chemins de
fer rhétiques par la ligne de l’Albula avec le viaduc de Landwasser
jusqu’à St-Moritz. Nuitée avec petit déjeuner à St-Moritz.
2e jour: voyage à bord du train Bernina Express en 2e classe de
St-Moritz, réservation de place incluse, au col de la Bernina à plus
de 2200 mètres d’altitude, descente le long du Lago Bianco jusqu’à
Poschiavo puis par Brusio avec le viaduc hélicoïdal jusqu’à Tirano.
Poursuite en bus à travers la Valteline jusqu’à Lugano, réservation
de place incluse. Nuitée avec petit déjeuner à Lugano.
3e jour: retour en transports publics en 2e classe de Lugano à votre
domicile en Suisse ou prolongation de votre séjour.

Indications.
Le Bernina Express circule comme suit: 15.2–1.4.2018 et 29.10.–25.11.2018 du jeudi au dimanche; 2.4 –14.10.2018 tous les jours. Le voyage en bus de
Tirano à Lugano s’effectue en 2ème classe. Ce voyage peut également être réservé avec une nuitée supplémentaire à Tirano.

Voyages classiques

3 JOURS/2 NUITS
DÈS CHF

385.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 15.2.–25.11.2018
2 nuits avec petit déjeuner 15.2.–1.4.2018 2.4.–15.6.2018 et

15.10.–25.11.2018
16.6.–14.10.2018

Chambre double*** 460.00 385.00 405.00
Chambre simple*** 540.00 460.00 480.00

Chambre double**** 530.00 495.00 515.00
Chambre simple**** 645.00 585.00 625.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 124.00 -133.00 -133.00
1ère classe 77.00 279.00 -47.00 -133.00
Trajet pano. 1ère cl. 12.00 24.00 12.00 –
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A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Bernina Express Tirano–Pontresina.
Une des traversées des Alpes les plus spectaculaires.
Le Bernina Express relie régions linguistiques et cultures – en serpentant sur une ligne sans crémaillère. Ce voyage
est une joie incomparable pour tous les fans de trains et ceux qui le deviendront. Du sud aux sommets de la Bernina
puis par la ligne de l’Albula, voilà ce que vous propose ce voyage de Tirano à Pontresina. Le viaduc hélicoïdal de Bru-
sio, Alp Grüm, le col de la Bernina et le Lago Bianco ainsi que le glacier de Morteratsch sont les moments forts qui
marqueront cette journée.

Vos cadeaux.
Dates de voyage:
A1.1.–30.4.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voiture

panoramique du Bernina Express (selon disponibilités)
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Conseil d’expert: la correspondance de Poschiavo à Coire arri-
vant en fin de journée, nous vous conseillons de passer une nuitée
supplémentaire à Coire (prix à la page 30).

Itinéraire Tirano–Pontresina (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Tirano (Italie). Nuitée avec petit déjeuner à Tirano.
2e jour: voyage à bord du train Bernina Express en 2e classe de
Tirano à Pontresina, réservation de place incluse, en passant par le
col de la Bernina. Après le viaduc hélicoïdal de Brusio, le Bernina
Express passe par Alp Grüm avant d’arriver au col de la Bernina.
Poursuivant par le Lago Bianco et le glacier de Morteratsch, vous
atteignez finalement la gare de Pontresina. De Pontresina, vous re-
partez en transports publics en 2e classe à votre domicile en Suisse
par le trajet de l’Albula avec son célèbre viaduc de Landwasser vers
Filisur ou prolongez votre séjour à Coire.

Indications.
La réservation dans le Bernina Express jusqu’à Coire est également possible. Le supplément pour le parcours panoramique en 1ère classe est dans ce cas
plus élevé que le prix annoncé.

Courts séjours

2 JOURS/1 NUIT
DÈS CHF

160.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 1.1.–31.12.2018
1 nuit avec petit déjeuner 1.1.–31.12.2018
Chambre double*** 160.00
Chambre simple*** 180.00

Chambre double**** 190.00
Chambre simple**** 250.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 77.00 -83.00 -83.00
1ère classe 57.00 192.00 -20.00 -83.00
Trajet pano. 1ère cl. 11.00 22.00 11.00 –
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A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Bernina Express Poschiavo–Pontresina.
Du sud au sommet de la Bernina.
Le trajet en Bernina Express qui passe par la Bernina et l’Albula – patrimoine mondial de l’UNESCO – est l’un des
voyages en train les plus passionnants au monde. La transversale alpine de la ligne Bernina/Albula traverse les
Grisons sur 145 kilomètres en franchissant un nombre incalculable de ponts, de viaducs vertigineux et de tunnels.
A bord des voitures panoramiques du Bernina Express, vous serez ébloui par la vue sur les sommets vierges, les gla-
ciers puissants, les paysages idylliques et les ouvrages d’art extraordinaires des constructeurs ferroviaires.

Vos cadeaux.
Dates de voyage:
A1.1.–30.4.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voiture

panoramique du Bernina Express (selon disponibilités)
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Conseil d’expert: la correspondance de Poschiavo à Coire arri-
vant en fin de journée, nous vous conseillons de passer une nuitée
supplémentaire à Coire (prix à la page 30).

Itinéraire Poschiavo–Pontresina (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Poschiavo. Nuitée avec demi-pension à Poschiavo.
2e jour: voyage à bord du train Bernina Express en 2e classe de
Poschiavo à Pontresina, réservation de place incluse. Après
Poschiavo, le Bernina Express passe par Alp Grüm avant d’arriver
au col de la Bernina. Longeant le Lago Bianco et le glacier du Mor-
teratsch, vous atteignez finalement la gare de Pontresina. De
Pontresina, vous repartez en transports publics en 2e classe à votre
domicile en Suisse par le trajet de l’Albula avec son célèbre viaduc
de Landwasser vers Filisur ou prolongez votre séjour à Coire.

Indications.
La réservation dans le Bernina Express jusqu’à Coire est également possible. Le supplément pour le parcours panoramique en 1ère classe est dans ce cas
plus élevé que le prix annoncé.

Courts séjours

2 JOURS/1 NUIT
DÈS CHF

220.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 1.1.–31.12.2018
1 nuit avec demi-pension 1.1.–31.12.2018
Chambre double*** 220.00
Chambre simple*** 260.00

Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 77.00 -83.00 -83.00
1ère classe 57.00 192.00 -20.00 -83.00
Trajet pano. 1ère cl. 7.70 15.40 7.70 –
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Découvrir la Suisse sur la voie du slow travel.

L’art de voyager lentement.
Des découvertes plus approfondies.
Qui s’identifie au style de voyage slow travel opte pour un
séjour prolongé dans un même lieu et privilégie une destination
relativement proche tout en s’accordant le temps nécessaire
à la découverte des environs. En complément aux déplace-
ments à pied et à vélo, les moyens de transport pour le voyage
restent la voiture, le bateau ou le train. L’objectif réside dans la
voie à suivre, telle est la devise des adeptes du slow travel.

Applicable au quotidien?
Bien évidemment!
En parcourant par exemple la Suisse à un rythme volontaire-
ment plus paisible. Le but du voyage n’est plus ici votre seule
et unique préoccupation. Planifiez différemment vos temps
de déplacement, accordez-vous des pauses le long du
parcours, prenez le temps de vous arrêter en des endroits
particuliers et imprégnez-vous de l’atmosphère locale.
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En dépit ou peut-être justement en raison des possibilités de déplacement toujours plus rapides,
nombreux sont celles et ceux qui aspirent à voyager de manière plus consciente et réfléchie.
Pour qui dispose d’un peu de temps, l’ancienne voie du Gothard peut constituer une alternative
sur le chemin à destination du Tessin. Les CFF proposent depuis avril 2017 le voyage panoramique
du «Gotthard Panorama Express». Celui-ci combine train et bateau. De nombreux points d’in-
térêt jalonnent le parcours tandis qu’un accompagnateur est assuré dans le train. Le tout répond
parfaitement à la définition du slow travel. Il vous faudra, en comparaison avec le nouveau tracé,
env. 30 minutes de plus pour rejoindre le Tessin. Vous savourez en train panoramique une
manière différente et confortable de vous rendre dans la région la plus ensoleillée du pays tout en
disposant de plus de temps pour apprécier et contempler les environs.

Pour décompresser: levez le pied.

À la recherche d’une offre
adaptée à vos besoins?
Nous vous conseillons volontiers.
L’équipe de Switzerland Travel Centre est à votre disposition.
Nous vous proposons des séjours détente à traver la Suisse,
conçus selon vos préférences individuelles. Authentique,
créatif, chaleureux – notre équipe se réjouit de votre appel!

Un conseil personnalisé vous attend auprès du STC Service Centre
au 0848 777 077 (tarif local) ou par mail au trains@stc.ch.
Veuillez contacter groups@stc.ch pour les groupes dès 10 personnes.
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Voyages combinés

A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

3 JOURS/2 NUITS
DÈS CHF

420.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 21.4.–14.10.2018 (du mardi au dimanche)
2 nuits avec petit déjeuner 21.4.–15.6.2018 et

17.9.–14.10.2018
16.6.–16.9.2018

Chambre double*** 420.00 430.00
Chambre simple*** 485.00 495.00

Chambre double**** 495.00 520.00
Chambre simple**** 615.00 645.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 169.00 -115.00 -137.00
1ère classe 80.00 288.00 -48.00 -137.00
Trajet pano. 1ère cl. 24.00 48.00 24.00 –

Gotthard Panorama Express et Bernina Express.
Historique et cumulant les records.
Découvrez les différentes régions et cultures de notre pays. Embarquez sur un bateau à moteur ou à vapeur pour une
traversée du lac des Quatre Cantons, jusqu’à Flüelen. Admirez le spectaculaire paysage se reflétant dans l’eau puis,
poursuivez par l’ancienne voie historique du Gothard en direction l’écrin de soleil suisse, à destination de Lugano.
Une autre sensation vous attend, avec le Bernina Express. Ce dernier vous conduit tout d’abord par la Valteline
jusqu’à Tirano puis enfin, au travers du patrimoine mondial de l’UNESCO, jusqu’à Coire.

3e jour: retour en transports publics en 2e classe de Coire à votre
domicile en Suisse ou prolongation de votre séjour. Entre Coire et
Zurich vous voyagez confortablement en 1re classe.

Vos cadeaux.
Dates de voyage:
A1.1.–30.4.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voiture

panoramique du Bernina Express (selon disponibilités)
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Conseil d’expert: réservez votre table pour votre repas de midi sur
le bateau (tél. 041 367 67 67 ou reservation@lakelucerne.ch).

Itinéraire Lucerne–Lugano–Coire (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Lucerne. Traversée de près de trois heures en ba-
teau à moteur ou à vapeur du lac des Quatre-Cantons jusqu’à Flüe-
len. Poursuite en train panoramique 1ère classe (réservation de place
incluse) par l’ancienne voie historique du Gothard jusqu’à Lugano.
Nuitée avec petit-déjeuner à Lugano.
2e jour: le bus du Bernina Express vous conduit à Tirano (Italie), ré-
servation de place incluse. Vous prenez place dans le train Bernina
Express en 2e classe, traversez le viaduc hélicoïdal de Brusio, grim-
pez jusqu’au col de la Bernina à 2200 mètres d’altitude et atteignez
Coire. Là aussi, une place vous est réservée. Nuitée avec petit-dé-
jeuner à Coire.

Indications.
Le Gotthard Panorama Express circule du 21.4.–14.10.2018 du mardi au dimanche chaque jour. Le voyage en bus de Tirano à Lugano s’effectue en
2ème classe. Ce voyage peut également être réservé avec une nuitée supplémentaire à Tirano. (prix à la page 30).
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Voyages combinés

A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

3 JOURS/2 NUITS
DÈS CHF

475.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 21.4.–14.10.2018 (du mardi au dimanche)
2 nuits avec petit déjeuner 21.4.–15.6.2018 et

17.9.–14.10.2018
16.6.–16.9.2018

Chambre double*** 475.00 495.00
Chambre simple*** 495.00 525.00

Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Gotthard Panorama Express et Glacier Express.
A bord de deux trains panoramiques d’exception.
Naviguez sur le lac des Quatre-Cantons de Lucerne, pour découvrir des baies mystiques et des paysages idylliques,
jusqu’à Flüelen. Ici, vous embarquez à bord du Gotthard Panorama Express pour découvrir la ligne panoramique du
Gothard et son parcours spectaculaire qui se termine à Göschenen. A Andermatt, vous enchaînez avec le prochain
événement – le Glacier Express. Admirez les Alpes suisses dans toute leur splendeur durant le trajet jusqu’à Zermatt.

3e jour: retour en transports publics en 2e classe de Zermatt à votre
domicile ou prolongation de votre séjour.

Votre cadeau.
Dates de voyage:
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Conseil d’expert: durant votre séjour, passez une nuitée, contre
supplément, dans le luxueux hôtel «The Chedi Andermatt».

Itinéraire Lucerne–Andermatt–Zermatt (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile à Lucerne. Embarquement sur le bateau en 1ère classe pour une
traversée du lac des Quatre-Cantons de trois heures. A Flüelen, le
train panoramique est prêt à parcourir la ligne historique du Go-
thard. Vous y verrez trois fois l’église de Wassen et les nombreux
tunnels hélicoïdaux. Vous changez de train à Göschenen et pour-
suivez en 2e classe jusqu’à Andermatt. Nuitée avec petit déjeuner à
Andermatt.
2e jour: départ d’Andermatt à bord du Glacier Express en 2e

classe. Voyage au travers du tunnel de la Furka puis la vallée de
Conches, jusqu’à Zermatt. Nuitée avec petit déjeuner à Zermatt.

Indications.
Le Gotthard Panorama Express circule du 21.4.–14.10.2018 du mardi au dimanche. Du 21.4.–17.5.2018: il y a peu d’hôtels disponibles à Andermatt durant
l’entre-saison. Durant cette période, veuillez nous contacter pour une offre individuelle.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 173.00 -164.00 -186.00
1ère classe 91.00 355.00 -83.00 -186.00
Trajet pano. 1ère cl. 28.00 56.00 28.00 –
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A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Gotthard Panorama Express.
Découvrir l’histoire suisse en bateau et en train.
Depuis la pittoresque ville de Lucerne, vous traversez, en bateau à moteur ou en bateau à vapeur, le lac des Quatre-
Cantons, le long du Rütli et de la Tellsplatte. Le voyage se poursuit en voiture panoramique qui vous permet d’admirer
toute la diversité du paysage lorsque le train passe de 470 à 1100 mètres d’altitude. Le voyage continue ensuite en
direction du sud, à travers le tunnel du Gothard inauguré en 1882 entre Göschenen et Airolo. Et là, vous découvrez le
paysage méditerranéen varié du Tessin. Bienvenue sous les palmiers.

Votre cadeau.
Dates de voyage:
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Conseil d’expert pour le Gotthard Panorama Express: profitez
de votre repas de midi sur le bateau et réservez votre table
(tél. 041 367 67 67 ou reservation@lakelucerne.ch).

Conseil d’expert pour votre séjour au Tessin: à partir d’une
nuitée au Tessin, vous recevez gratuitement le Ticino Ticket. Vous
bénéficiez ainsi de la libre circulation sur les transports publics dans
tout le canton.

Itinéraire Lucerne–Lugano (ou vice versa) et prestations
comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Lucerne. Croisière d’une durée d’environ trois
heures sur le lac des Quatre-Cantons jusqu’à Flüelen à bord d’un
bateau à vapeur ou à moteur en 1ère classe. Continuation en voiture
panoramique en 1ère classe jusqu’à Lugano, réservation de place in-
cluse. Durant votre voyage avec le Gotthard Panorama Express,
vous êtes accompagné par un guide dans le train de Flüelen à Bel-
linzone. Nuitée avec petit déjeuner à Lugano.
2e jour: retour en transports publics en 2e classe de Lugano à votre
domicile en Suisse ou prolongation de votre séjour.

Indications.
Le Gotthard Panorama Express circule du 21.4.–14.10.2018 du mardi au dimanche.

Voyages classiques

2 JOURS/1 NUIT
DÈS CHF

285.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 21.4.–14.10.2018 (du mardi au dimanche)
1 nuit avec petit déjeuner 21.4.–15.6.2018 16.6.–14.10.2018
Chambre double*** 285.00 295.00
Chambre simple*** 325.00 335.00

Chambre double**** 335.00 345.00
Chambre simple**** 415.00 430.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 139.00 -112.00 -149.00
1ère classe 44.00 227.00 -81.00 -149.00
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Voyages combinés

A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

5 JOURS/4 NUITS
DÈS CHF

830.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 21.4.–14.10.2018 (le voyage avec le Gotthard Panorama Express n’est pas réalisable le lundi)
4 nuits avec petit déjeuner 21.4.–15.6.2018 et

17.9.–14.10.2018
16.6.–16.9.2018

Chambre double*** 830.00 880.00
Chambre simple*** 950.00 995.00

Chambre double**** 1005.00 1050.00
Chambre simple**** 1190.00 1250.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 256.00 -238.00 -274.00
1ère classe 117.00 491.00 -139.00 -274.00
Trajet pano. 1ère cl. 66.00 132.00 66.00 –

Glacier, Bernina et Gotthard Panorama Express.
Un voyage exceptionnel en train, bus et bateau.
Les voyages en Glacier et Bernina Express sont particulièrement impressionnants. Avec le Gotthard
Panorama Express, vous découvrez des paysages suisses incomparables. A bord du Glacier Express, du Valais
jusqu’en Engadine, de fabuleux coups d’œil sur un environnement alpin intact vous attendent. Le Bernina Express
vous emmène à la découverte de glaciers majestueux et de paisibles lacs de montagne avant de poursuivre en direc-
tion du Tessin. Le Gotthard Panorama Express se profile en point d’orgue avec train et bateau à moteur ou à vapeur.

Vos cadeaux.
Dates de voyage:
A1.1.–30.4.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voiture

panoramique du Bernina Express (selon disponibilités)
A15.6.–28.9.2018: surclassement gratuit lors de la réservation

d’une chambre double dans un hôtel 4 étoiles à St-Moritz pour
un établissement 5 étoiles (valable pour des nuitées à St-Moritz
entre le lundi et le vendredi, selon disponibilités)

A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit
(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Itinéraire Zermatt–St-Moritz–Lugano–Lucerne (ou vice
versa) et prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Zermatt. Nuitée avec petit déjeuner. 2e jour: voyage
à bord du Glacier Express dans une voiture panoramique en 2e

classe de Zermatt à St-Moritz, réservation de place incluse. Nuitée
avec petit déjeuner. 3e jour: voyage à bord du train Bernina Ex-
press en 2e classe de St-Moritz à Tirano, et en bus Bernina Express
jusqu’à Lugano, réservation de place incluse. Nuitée avec petit dé-
jeuner. 4e jour: voyage à bord du Gothard Panorama Express en
1ère classe jusqu’à Lucerne, réservation de place incluse dans
le train. Nuitée avec petit déjeuner. 5e jour: retour en transports pu-
blics en 2e classe de Lucerne à votre domicile en Suisse ou prolon-
gation de votre séjour.

Indications.
L’itinéraire de ce voyage est le même que celui des offres aux pages 9, 13 et 20. Vous pouvez aussi réserver ce voyage sans nuitée à Zermatt ou Lucerne
(prix sur demande). Vous trouverez des informations sur les horaires à la page 6.
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SCHAFFHAUSEN
Impressionnant – le château fort de Munot!

PRESQU’ILE HÖRI
Musée Hermann Hesse à Gaienhofen

STEIN AM RHEIN
Petite merveille au bord du Rhin

MUSEE NAPOLEON
Château Arenenberg à Mannenbach

DIESSENHOFEN
Traversée spectaculaire sous le pont inclus

ILE REICHENAU
Patrimoine mondial de l’UNESCO

LA PLUS BELLE CROISIÈRE
FLUVIALE D’EUROPE
Excursions journalières entre Schaffhausen et Constance/Kreuzlingen
d’avril à octobre

Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein
Freier Platz 8 | 8200 Schaffhausen | Téléphone +41 52 634 08 88 | info@urh.ch | urh.ch
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A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Golden Pass Line.
A travers la Suisse le long de la route royale.
Appréciez lors de votre voyage sur la ligne du Golden Pass l’une des plus belles vues panoramiques de Suisse. Ga-
gnez les hauts de Montreux et grimpez à travers le vignoble avant de jeter un dernier coup d’œil sur le lac Léman. Le
voyage se poursuit en direction de Gstaad, jusqu’à Zweisimmen et Spiez, sur les rives du lac de Thoune. A Interlaken,
les célébrissimes Eiger, Mönch et Jungfrau apparaissent à l’horizon. Le train se lance ensuite à l’assaut du col du
Brünig pour rejoindre Lucerne tandis que défilent les lacs de Lungern, Sarnen et Alpnach.

Votre cadeau.
Dates de voyage:
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Conseil d’expert: à partir d’une nuitée à Montreux, vous recevez
gratuitement la Riviera Card. Avec cette carte, vous utilisez libre-
ment les transports publics à Montreux et alentours et vous profitez
également de nombreuses réductions. Le voyage est aussi possible
avec une nuitée à Interlaken ou Lucerne au lieu de Montreux.

Itinéraire Montreux–Lucerne (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Montreux. Nuitée avec petit déjeuner à Montreux.
2e jour: de Montreux en voiture panoramique de la Golden Pass
Line en 2e classe via Zweisimmen (changement) et Interlaken (chan-
gement) jusqu’à Lucerne. Une place assise vous est réservée de
Montreux à Zweisimmen et d’Interlaken à Lucerne. Sans interrup-
tion, le trajet dure moins de six heures. Retour en transports publics
en 2e classe de Lucerne à votre domicile en Suisse ou prolongation
de votre séjour.

Indications.
Des trains historiques ou panoramiques modernes circulent en fonction de l’horaire.
En raison de travaux, aucune réservation de place n’est possible sur le parcours Zweisimmen–Montreux du 18.3–4.6.2018. Autres restrictions possibles.

Voyages classiques

2 JOURS/1 NUIT
DÈS CHF

210.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 1.1.–31.12.2018
1 nuit avec petit déjeuner 1.1.–31.3.2018 et

1.11.-31.12.2018
1.–30.4.2018 1.5.–31.10.2018

Chambre double*** 210.00 220.00 250.00
Chambre simple*** 270.00 275.00 290.00

Chambre double**** 235.00 265.00 295.00
Chambre simple**** 290.00 335.00 355.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 91.00 -97.00 -97.00
1ère classe 68.00 227.00 -23.00 -97.00
Trajet pano. 1ère cl. 29.00 58.00 29.00 –
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Voyages combinés

A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

4 JOURS/3 NUITS
DÈS CHF

485.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 1.1.–31.12.2018
3 nuits avec petit déjeuner 1.1.–31.3.2018 et

1.11.–31.12.2018
1.–30.4.2018 1.5.–31.10.2018

Chambre double*** 485.00 495.00 560.00
Chambre simple*** 595.00 605.00 690.00

Chambre double**** 555.00 580.00 645.00
Chambre simple**** 705.00 750.00 875.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 161.00 -145.00 -173.00
1ère classe 80.00 321.00 -81.00 -173.00
Centovalli 1ère cl. 17.00 34.00 17.00 –

Voralpen-Express et Centovalli.
444 ponts – une expérience fascinante.
Votre voyage commence à St-Gall avec le plus haut pont ferroviaire de Suisse perché à 99 mètres – le viaduc de Sit-
ter. Les viaducs de Glatttal et de Weissenbach suivent à intervalles rapprochés. Le prochain moment fort est la ligne
de montagne du Gothard avec ses nombreux ponts et tunnels hélicoïdaux jusqu’à Locarno puis la traversée des Cen-
tovalli, un paysage sauvage et crevassé. Après un bref détour par Domodossola et la traversée du tunnel du Simplon
de 19 803 mètres, vous verrez apparaître les vignobles du Lavaux bordant le lac Léman.

Vos cadeaux.
Dates de voyage:
A1.1.–31.12.2018: surclassement 1ère classe gratuit dans la voi-

ture panoramique du Voralpen-Express (selon disponibilités)
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Itinéraire St-Gall–Lucerne–Locarno–Montreux (ou vice versa)
et prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à St-Gall. Voyage à bord du Voralpen-Express en
1ère classe à Lucerne, réservation de place incluse. Nuitée avec petit
déjeuner à Lucerne.
2e jour: vous partez pour Locarno en 1ère classe par la ligne de
montagne du Gothard avec changement à Erstfeld et Bellinzone.
Nuitée avec petit déjeuner à Locarno.
3e jour: les chemins de fer des Centovalli vous font traverser plus
de 83 ponts jusqu’à Domodossola puis franchir le tunnel du Sim-
plon jusqu’à Montreux via Brigue en 2e classe. Nuitée avec petit
déjeuner à Montreux.
4e jour: retour en transports publics en 2e classe de Montreux
à votre domicile en Suisse ou prolongation de votre séjour.

Indications.
Sur le trajet Locarno–Domodossola, un supplément de CHF 1.50 est perçu dans les trains panoramiques des Centovalli. Il est également possible de réser-
ver le voyage avec une nuitée à Ascona au lieu de Locarno ou de réserver ce voyage sans nuitée à Montreux (prix sur demande).
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Voyages combinés

A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

3 JOURS/2 NUITS
DÈS CHF

395.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 30.4.–14.10.2018 (sauf 23.7.–5.8.2018)
2 nuits avec petit déjeuner 30.4.–14.10.2018
Chambre double**** 395.00
Chambre simple**** 445.00

Voralpen-Express – les 11 incontournables.
Les perles de Suisse orientale.
Vous partez de 400 mètres d’altitude au bord du lac de Zurich pour arriver à plus de 2500 mètres d’altitude sur le
Säntis. Et de Rapperswil à Schaffhouse, vous découvrirez la diversité d’une Suisse orientale qui vous laissera sous le
charme. De nombreux moments forts sont prévus au programme avec notamment la bibliothèque de l’abbaye de
St-Gall, le trajet en bateau sur le Rhin et bien entendu les chutes du Rhin à Schaffhouse.

3e jour: voyage en train en 2e classe de Speicher à Stein am Rhein.
Croisière sur le Rhin jusqu’à Schaffhouse. Excursion au Munot et
aux chutes du Rhin. Retour en transports publics en 2e classe de
Schaffhouse à votre domicile en Suisse.

Highlights du voyage: le château de Rapperswil, le viaduc de Sit-
ter, l’abbaye et sa bibliothèque, le monastère de St-Gall, la traver-
sée de la région d’Appenzell, le Säntis, Appenzell, Stein am Rhein,
la croisière sur le Rhin, le Munot et les chutes du Rhin.

Votre cadeau.
Dates de voyage:
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Itinéraire Rapperswil–Speicher–Schaffhouse (ou vice versa)
et prestations comprises.
1er jour: arrivée avec les transports publics en 2e classe de votre
domicile en Suisse à Rapperswil. Visite individuelle de la ville et de
la roseraie ou du château. Trajet en Voralpen-Express en 1ère classe
jusqu’à St-Gall. Visite de l’abbaye et de sa bibliothèque, site classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nuitée avec petit-déjeuner
dans la maison d’hôtes 4 étoiles «Krone» à Speicher.
2e jour: excursion individuelle sur le Säntis ou le Hoher Kasten.
Pour le voyage de retour à St-Gall, nous vous conseillons de visiter
le village d’Appenzell parfaitement conservé et particulièrement
beau. Nuitée à Speicher dans l’hôtel Krone avec petit déjeuner.

Indications.
Suite à diverses adaptations, des restrictions sont possibles, sur le parcours du Voralpen-Express.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 53.00 -57.00 -57.00
1ère classe sur demande sur demande sur demande sur demande
Trajet pano. 1ère cl. inclus inclus inclus –
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Voyages
découvertes.
Profitez de voyages exclusifs
pour tous les goûts dans une
ambiance historique fascinante.

cff.ch/voyages-decouvertes
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A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Chemin de fer à vapeur de la Furka.
L’aventure nostalgique exceptionnelle tout en vapeur.
Expérimentez une sensation unique alliant les exploits techniques de la construction ferroviaire et la nostalgie d’un
parcours en train à vapeur dans un fabuleux décor alpin avec, en toile de fond, les glaciers du Rhône et de Muttglet.
Allez de découvertes en découvertes sur la ligne du train à vapeur et reliez Oberwald à Realp, en passant par le col
de la Furka. Les trains se composent de locomotives à vapeur à crémaillère et de voitures fidèlement restaurées
conformément à l’original.

Votre cadeau.
Dates de voyage:
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Conseil d’expert: prolongez votre séjour à Andermatt et contre un
supplément passez une nuit dans le luxueux hôtel «The Chedi An-
dermatt».

Itinéraire Brigue–Realp (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Brigue. Nuitée avec petit déjeuner à Brigue.
2e jour: voyage individuel en 2e classe de Brigue à Oberwald et
continuation avec le chemin de fer à vapeur de la Furka en
2e classe jusqu’à Realp, réservation de place incluse. Appréciez
glaciers et panoramas alpins grandioses dans une ambiance parti-
culière. Retour en transports publics en 2e classe de Realp à votre
domicile en Suisse à choix, via Göschenen ou Brigue ou prolonga-
tion de votre séjour.

Indications.
Les trains circulent aux dates suivantes: 23.6.–8.7. et 20.8.–7.10.2018 vendredi, samedi et dimanche; 9.7.–19.8.2018 quotidiennement. Ce voyage peut
également être réservé en sens inverse: dans ce cas, le voyage en train à vapeur de la Furka a lieu le premier jour puis la nuitée à Brigue.

Courts séjours

2 JOURS/1 NUIT
DÈS CHF

280.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 23.6.–7.10.2018
1 nuit avec petit déjeuner 23.6.–7.10.2018
Chambre double*** 280.00
Chambre simple*** 310.00

Chambre double**** 300.00
Chambre simple**** 330.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 104.00 -111.00 -111.00
1ère classe 122.00 303.00 18.00 -63.00
Trajet pano. 1ère cl. 48.00 48.00 48.00 48.00
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A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Jungfraujoch – Top of Europe.
Eiger, Mönch et Jungfrau à portée de main.
Embarquez dans le train de la Jungfrau pour un voyage spectaculaire à destination de la gare la plus élevée d’Europe,
à 3454 mètres d’altitude. Pour y parvenir, le chemin de fer à crémaillère s’élève de près de 1400 mètres sur un tron-
çon long de 9,34 kilomètres. Arrivés au sommet, vous expérimenterez vous-aussi la sensation d’être «au top»! La ter-
rasse panoramique «Sphinx» vous offre des perspectives uniques sur les glaciers d’Aletsch et de la Jungfrau. Sur
l’autre versant, par temps favorable, la vue porte sur le Mittelland et jusqu’en Forêt Noire.

Votre cadeau.
Dates de voyage:
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Itinéraire Interlaken–Jungfraujoch. Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domi-
cile en Suisse à Interlaken. Nuitée avec petit déjeuner à Interlaken.
2e jour: voyage en train en 2e classe d’Interlaken Ost à Grindelwald
ou Lauterbrunnen. Vous prenez la correspondance et poursuivez
avec le train de la Jungfrau jusqu’à la Petite Scheidegg (2061 m).
Continuation à travers les glaciers de la Jungfrau et par le tunnel de
7 km qui traverse la face nord de l’Eiger. Le trajet de retour avec le
train de la Jungfrau passe à nouveau par la Petite Scheidegg pour
rejoindre Lauterbrunnen ou Grindelwald et enfin en train en 2e

classe à Interlaken. Retour en transports publics en 2e classe d’In-
terlaken à votre domicile en Suisse ou prolongation de votre séjour.

Indications.
En été, les trains de la Jungfrau sont particulièrement fréquentés, nous vous conseillons de prévoir suffisamment de temps. Prolongez votre séjour à Inter-
laken (les prix se trouvent à la page 30).

Courts séjours

2 JOURS/1 NUIT
DÈS CHF

270.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 1.1.–31.12.2018
1 nuit avec petit déjeuner 1.1.–30.4.2018 et

1.11.–31.12.2018
1.5.–31.10.2018

Chambre double*** 270.00 310.00
Chambre simple*** 310.00 350.00

Chambre double**** 290.00 355.00
Chambre simple**** 340.00 400.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 173.00 -71.00 -71.00
1ère classe 55.00 283.00 – -71.00
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A réserver sur cff.ch/voyages-panoramiques ou par tél. au STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local).

Palm Express.
Des glaciers aux palmiers.
Un voyage étonnant en car postal conduisant de St-Moritz la mondaine jusque dans le Tessin ensoleillé au travers de
l’abrupte paysage de montagnes du Bergell. Une découverte inédite passant par le col de la Maloja et au travers du
Bergell jusqu’à Chiavenna en Italie puis longeant les lacs de Côme et de Lugano, jusqu’à Lugano. Saluez au passage
marmottes et bouquetins tandis qu’aux commandes de son véhicule, votre chauffeur négocie, d’une main de maître,
les courbes et les virages.

3e jour: retour en transports publics en 2e classe de Lugano à votre
domicile en Suisse ou prolongation de votre séjour.

Votre cadeau.
Dates de voyage:
A1.1.–31.12.2018: par réservation, un Swiss Coupon Pass gratuit

(valeur CHF 49.–, détails voir à la page 7)

Itinéraire St-Moritz–Lugano (ou vice versa).
Prestations comprises.
1er jour: arrivée en transports publics en 2e classe de votre domicile
en Suisse à St-Moritz. Nuitée avec petit déjeuner à St-Moritz.
2e jour: le car postal part vers midi de St-Moritz. Après un trajet à
travers les lacs de la Haute-Engadine, vous atteignez enfin le col de
la Maloja. De là, vous descendez dans le Bergell pour retrouver les
influences méditerranéennes. Le trajet se poursuit à travers l’Italie
en longeant le lac de Côme. Vous arrivez dans la métropole tessi-
noise, Lugano, en fin d’après-midi. Le trajet dure environ quatre
heures. Une place assise vous est réservée pour l’ensemble du tra-
jet Palm Express. Nuitée avec petit déjeuner à Lugano.

Indications.
Les cars postaux circulent aux dates suivantes: 27.4.–10.6.2018 et 22.10.–8.12.2018 vendredi, samedi et dimanche de St-Moritz à Lugano et samedi,
dimanche et lundi de Lugano à St-Moritz; 11.6.–21.10.2018, les cars postaux circulent quotidiennement, une fois dans chaque sens.

Voyages classiques

3 JOURS/2 NUITS
DÈS CHF

365.–

Prix forfaitaire (base demi-tarif, 2e classe): prix par personne en CHF.

Offre valable: 27.4.–8.12.2018
2 nuits avec petit déjeuner 27.4.–15.6.2018 et

15.10.–8.12.2018
16.6.–14.10.2018

Chambre double*** 365.00 385.00
Chambre simple*** 440.00 460.00

Chambre double**** 480.00 495.00
Chambre simple**** 575.00 615.00
Vous trouverez les principaux hôtels partenaires et les informations pour les nuitées supplémentaires à la page 30.

Suppléments/réductions par personne en CHF.

Avec abt demi-tarif Sans abt demi-tarif Avec AG 2e classe Avec AG 1ère classe
2e classe – 143.00 -153.00 -153.00
1ère classe 69.00 287.00 -71.00 -153.00
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Hôtel 3 étoiles Hôtel 4 étoiles Hôtels partenaires

hiver: 1.1.–31.3.2018 été: hiver: 1.1.–31.3.2018 été:
et 1.11.–31.12.2018 1.4.–31.10.2018 et 1.11.–31.12.2018 1.4.–31.10.2018

Andermatt
Chambre double dès CHF 107.00 dès CHF 113.00
Chambre simple dès CHF 93.00 dès CHF 113.00

Brigue
Chambre double dès CHF 90.00 dès CHF 97.00 dès CHF 97.00 dès CHF 103.00
Chambre simple dès CHF 111.00 dès CHF 125.00 dès CHF 124.00 dès CHF 133.00

Coire
Chambre double dès CHF 90.00 dès CHF 97.00 dès CHF 128.00 dès CHF 128.00
Chambre simple dès CHF 125.00 dès CHF 125.00 dès CHF 176.00 dès CHF 176.00

Interlaken
Chambre double dès CHF 83.00 dès CHF 123.00 dès CHF 107.00 dès CHF 167.00
Chambre simple dès CHF 120.00 dès CHF 161.00 dès CHF 153.00 dès CHF 207.00

Locarno
Chambre double dès CHF 92.00 dès CHF 99.00 dès CHF 120.00 dès CHF 120.00
Chambre simple dès CHF 127.00 dès CHF 131.00 dès CHF 173.00 dès CHF 192.00

Lucerne
Chambre double dès CHF 87.00 dès CHF 97.00 dès CHF 113.00 dès CHF 136.00
Chambre simple dès CHF 120.00 dès CHF 133.00 dès CHF 169.00 dès CHF 200.00

Lugano
Chambre double dès CHF 105.00 dès CHF 114.00 dès CHF 127.00 dès CHF 153.00
Chambre simple dès CHF 145.00 dès CHF 151.00 dès CHF 173.00 dès CHF 221.00

Montreux
Chambre double dès CHF 113.00 dès CHF 113.00 dès CHF 123.00 dès CHF 130.00
Chambre simple dès CHF 153.00 dès CHF 160.00 dès CHF 160.00 dès CHF 207.00

Poschiavo
Chambre double dès CHF 117.00 dès CHF 117.00
Chambre simple dès CHF 157.00 dès CHF 157.00

St- Moritz
Chambre double dès CHF 120.00 dès CHF 107.00 dès CHF 193.00 dès CHF 165.00
Chambre simple dès CHF 147.00 dès CHF 137.00 dès CHF 243.00 dès CHF 167.00

Tirano
Chambre double dès CHF 59.00 dès CHF 59.00 dès CHF 85.00 dès CHF 85.00
Chambre simple dès CHF 68.00 dès CHF 68.00 dès CHF 136.00 dès CHF 136.00

Zermatt
Chambre double dès CHF 121.00 dès CHF 97.00 dès CHF 179.00 dès CHF 120.00
Chambre simple dès CHF 151.00 dès CHF 120.00 dès CHF 213.00 dès CHF 133.00

Prix par personne et nuit en CHF.

Vous souhaitez prolonger votre séjour? Nos hôtels partenaires les plus importants, aux quatre coins de la Suisse,
figurent dans le tableau ci-dessous. Nous vous conseillons volontiers pour personnaliser votre voyage panoramique.
Les prix peuvent varier durant la saison.

Nuits supplémentaires pour une prolongation individuelle.

Sous réserve de modifications de prix et programmes. Prix au 1.12.2017

Hôtel 3*
Hôtel Monopol-Metropol

Hôtel 3*
Hôtel Europe Garni

Hôtel 4*
Hôtel Ambassador

Hôtel 3*
Ambiente Hôtel Freieck
Hôtel Chur

Hôtel 4*
ABC Swiss Q Hôtel
Romantik Hôtel Stern

Hôtel 3*
City Oberland Hôtel Swiss Quality
Hôtel Bernerhof

Hôtel 4*
Stella Hôtel Swiss Quality
Hôtel Metropole Swiss Quality

Hôtel 3*
Hôtel ibis Locarno
Hôtel Garni du Lac

Hôtel 4*
H4 Hôtel Arcadia Locarno
H+ La Palma Hôtel & Spa Locarno

Hôtel 3*
Hôtel Ambassador
Hôtel de la Paix

Hôtel 4*
Hôtel Wilden Mann
Ameron Hôtel Flora Lucerne

Hôtel 3*
Hôtel Delfino
Continental-Parkhôtel

Hôtel 4*
LuganoDante Center Swiss Quality Hôtel
Hôtel de la Paix

Hôtel 3*
J5 Hôtel Helvétie Montreux
Hôtel Bon-Port

Hôtel 4*
Eurotel Riviera
Golf Hôtel René Capt

Non classé
Hôtel Suisse

Hôtel 3*
Albergo Croce Bianca

Hôtel 3*
Unique Hôtel Eden
Hôtel Laudinella

Hôtel 4*
Hôtel Steffani
Hôtel Schweizerhof Swiss Quality

Hôtel 3*
Hôtel Bernina
Hôtel Ristorante Corona Suites

Hôtel 4*
Hôtel Centrale

Hôtel 3*
Hôtel Excelsior
Hôtel Garni Testa Grigia

Hôtel 4*
Sunstar Style Hôtel Zermatt
Romantik Hôtel Julen



31Ouvert aux explorateurs.Ouvert aux explorateurs.

VOL VERS LES ÉTOILES
au Planétarium à Lucerne

Le Planétarium, le plus grand et le plus moderne de
Suisse, vous invite à d’inoubliables promenades spatiales.

OUVERT
365 jours
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20 ans Switzerland Travel Centre.

Switzerland Travel Centre – authentiquement suisse, créatif, chaleureux.

La Suisse à portée de main – Nous organisons pour vous des vacances inoubliables. Nos plus de 100 collaborateurs
conçoivent avec passion et compétence, des expériences inédites à vivre à travers la Suisse dans une
ambiance décontractée.

Nos experts partagent leurs expériences sur notre blog. Fidèles à notre devise: La Suisse authentique, seulement chez nous.
blog.SwitzerlandTravelCentre.com

Rejoignez-nous vous aussi et partagez vos découvertes. #SwitzerlandTravelCentre

Switzerland Travel Centre en fête.

Switzerland Travel Centre vous garantit depuis
20 ans des aventures uniques à vivre en Suisse.

A l’occasion de nos 20 ans, nous vous offrons,
par réservation, un Swiss Coupon Pass d’une valeur
de CHF 49.– (détails voir page 7)

Célébrez avec nous et profitez de nos offres
exclusives. De belles surprises vous attendent.
Plus d’informations sur SwitzerlandTravelCentre.ch/20

Offrez un séjour d‘exception en Suisse.

Vous êtes à la recherche d’un cadeau original?
Rendez-vous sans tarder sur notre boutique cadeau:
SwitzerlandTravelCentre.ch/gutschein

Abonnez-vous et profitez de CHF 20.–

Soyez régulièrement informés sur nos offres et nouveau-
tés. Obtenez en remerciement pour votre inscription à
notre newsletter un bon d’une valeur de CHF 20.– à faire
valoir lors de votre prochain voyage. Abonnez-vous ici:
SwitzerlandTravelCentre.ch/newsletter20
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Informations générales.

Réservations.
Les offres peuvent être réservées:
– En ligne sur cff.ch/voyages-panoramiques
– Par tél. auprès de STC Service Centre 0848 777 077 (tarif local)

Documents de voyage.
Les documents de voyage sont transmis par poste. Un envoi online, n’est
pas possible. Vous trouverez, dans vos documents de voyage, les bons
d’hôtel pour l’hébergement, les billets et réservations pour les voyages en
transports publics.
Nous vous prions de bien vouloir vérifier l’intégralité et l’exactitude des docu-
ments et de contacter votre centre de réservation en cas de divergence. Les
billets ne peuvent être édités que 2 mois avant le départ. C’est pourquoi,
même pour les réservations à très long terme, les documents vous seront
envoyés, au plus tôt, 2 mois avant le départ. Une carte d’identité ou un pas-
seport valable est nécessaire pour le franchissement de la frontière à desti-
nation de l’Italie.

Réservations de places.
Les réservations de places peuvent être effectuées trois mois avant le dé-
part. Les souhaits en matière de places sont pris en compte, mais ne
peuvent pas être garantis.

Prix.
Le prix de base mentionné est toujours, sauf indication contraire, le prix par
personne en chambre double ou chambre simple, voyage en transports pu-
blics en 2e classe avec abonnement demi-tarif, voyage aller et retour à l’inté-
rieur de la Suisse. Les réductions ou suppléments sont toujours indiqués sur
la page en question. Veuillez noter, qu’à certains endroits, une taxe de séjour
est applicable en plus du prix forfaitaire et doit être payée sur place.

Frais supplémentaires.
STC demande CHF 25.– de frais de dossier. Pour le paiement par facture,
des frais supplémentaires de CHF 30.– vous seront demandés. Lors de la
réservation par d’autres canaux, les frais peuvent variés. Pour des réserva-
tions à court terme, des frais (min. CHF 20.–) peuvent être demandés pour
les envois express.

Checks Reka et carte cadeau CFF.
Ces 2 moyens de paiement ne peuvent malheureusement pas être acceptés.

Réductions enfants.
Les enfants jusqu’à 16 ans en possession d’une carte Junior/carte Petits-
enfants/carte Enfant accompagné et voyageant avec un parent/grand-parent
bénéficient de la même réduction que les AG 1ère classe. Les éventuelles
autres réductions consenties sur le logement seront communiquées après
confirmation de la réservation.

Voyages en groupe.
Vous êtes à la recherche d’une idée inédite pour votre sortie en groupe? Un
voyage en train panoramique, au travers de paysages somptueux, restera
gravé dans toutes les mémoires. Nous organisons également, des voyages
panoramiques en groupe. Veuillez nous contacter par tél. 043 210 55 30 ou
à l’adresse groups@stc.ch. Pour votre prochain voyage exclusif d’entreprise
ou de groupe, avec des nuitées en chalets ou hôtels de luxe, un pique-nique
ou un repas gastronomique et d’autres prestations de loisirs, veuillez nous
contacter à l’adresse groupes@railaway.ch.

Voyageurs venant de l’étranger.
Vous organisez un voyage pour quelqu’un venant de l’étranger? C’est avec
plaisir que nous vous soumettons une offre incluant nos billets forfaitaires
pour les voyageurs domiciliés hors de Suisse.

Photos.
Copyright: Swiss Image, CarPostal Suisse SA, Rhätische Bahn SA,
Matterhorn Gotthard Bahn SA, MOB SA, Jungfraubahnen Management SA,
SOB SA, Swiss Travel System STS, SBB SA
Couverture © Swiss Image, Christof Sonderegger
Page 3 © Swiss Image, Reto Bagattini
Page 4 (Photo Chemin de fer à vapeur de la Furka), © Beat J. Klarer
Page 7 (à gauche) © Swiss Image, Andreas Gerth
Page 16 (en haut) © Swiss Image, Markus Buehler-Rasom
Page 16 (en bas) © Swiss Image, Ivo Scholz
Page 30 (Photo St-Moritz), © Christoph Sonderegger
Page 30 (Photo Zermatt), © Leander Wenger
Page 30 (Photo Lucerne), © Luzern Tourismus, Emanuel Ammon
Page 35 © Swiss Image, Ivo Scholz

Conditions générales de contrat et de voyage (CGCV).
Un extrait des conditions générales de STC Switzerland Travel Centre SA fi-
gure à la page 35. L’entier des conditions générales de contrat et de voyage
(CGCV) se trouve sur Internet sur www.switzerlandtravelcentre.ch.

Organisateur.
STC Switzerland Travel Centre AG
Binzstrasse 38
8045 Zürich

Sous réserve de modifications de prix et programmes. Prix au 1.12.2017



35

Conditions générales de contrat et de voyage.
Veuillez noter que les Conditions générales de contrat et de voyage
(CGCV) suivantes représentent uniquement des extraits des conditions
intégrales. Vous trouverez les conditions de voyages dans leur
intégralité sur SwitzerlandTravelCentre.ch.

1. Modification de la réservation et annulation par le client.
1.1 Frais administratifs.
STC est autorisée à facturer au client des frais administratifs de CHF
60.– au minimum par personne (max. CHF 120.– par dossier) pour le
traitement d’une annulation, pour une modification de la réservation ou
pour une réservation supplémentaire.

1.2 Frais d’annulation.
STC renonce à facturer des frais d’annulation dans certains cas excep-
tionnels et uniquement si le client en a été explicitement informé. STC
facture, en plus des frais administratifs (article 1.1 ci-dessus), des frais
d’annulation correspondant à un pourcentage forfaitaire du prix du
voyage et dépendant du délai d’annulation avant le départ, comme
suit:
Moment de l’annulation: frais facturés au client
Annulation > 30 jours avant le départ: frais administratifs
Annulation entre 30 et 15 jours avant le départ: 20% du prix du voyage
Annulation entre 14 et 8 jours avant le départ: 50% du prix du voyage
Annulation entre 7 et 1 jours avant le départ: 80% du prix du voyage
Annulation < 1 jour avant le départ ou voyage non effectué: 100% du
prix du voyage

Réservations en option sur demande. La date de modification ou d’annula-
tion prise en compte est celle où il est prouvé que la déclaration écrite du
client est arrivée chez STC ou celle du jour ouvrable suivant pour les same-
dis, dimanches et jours fériés.

2. Protection d’annulation.
STC a conclu un contrat collectif d’assurance frais d’annulation. Le prix
est CHF 29.– par personne et est à payer en plus du prix de l’arrangement.
Si vous n’êtes pas en mesure de participer au voyage suite à un événement
majeur, l’assurance prend en charge les frais d’annulation à concurrence du
montant de l’arrangement (max. CHF 900.– par personne). La couverture
d’assurance prend effet au moment de la réservation définitive et prend fin
dès le début du voyage assuré.

2.1 Conclusion d’assurance.
Nous vous recommandons de contracter une assurance multirisque
couvrant les frais médicaux, accidents et bagages dans la mesure où
vous n’êtes pas déjà couvert par une autre assurance. Cette assurance
doit être payée en plus du prix du voyage.

2.2 Protection d’assurance.
Si vous n’êtes pas en mesure de participer au voyage suite à un
événement majeur, l’assurance prend en charge les frais d’annulation à
concurrence du montant de l’arrangement. Les prestations de l’assu-
rance sont basées sur la police d’assurance que vous avez reçue avec
vos documents de voyage. En cas d’annulation, la prime reste due. La
prestation d’assurance «Assistance» (assurance accident de voyage)
n’est pas incluse dans cette assurance, elle peut être conclue auprès
d’une assurance partenaire de STC.
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• Circuits impressionnants jusqu‘à Flüelen à bord d‘un bateau à vapeur historique

• Visite touristique sur l‘eau: une heure à bord du Saphir, un yacht panoramique

• Excursions en bateau en direction du sommet du Pilate ou du Rigi, la Reine des montagnes

• Croisières gastronomiques: profitez d‘une très bonne cuisine locale sur le bateau à midi

• La liaison la plus rapide de Lucerne au Bürgenstock à bord du nouveau bateau-navette

Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG
Information et réservation: Tel 041 3676767 ou sous www.Iakelucerne.ch

Excursions sur le lac des Quatre-Cantons
MOMENTS INOUBLIABLES AU CŒUR DE LA SUISSE

La liaison la plus rapide de Lucerne au Bürgenstock à bord du nouveau bateau-navette

Nouve
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bateau
-navet
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dès m
ai 201
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