
Située à 3 454 mètres d’altitude, la plateforme d’observation panoramique réunit en un seul lieu 
ce qui fascine l’homme dans les Alpes : un décor majestueux fait de glace, de neige et de roches 
avec une vue à couper le souffle. Installez-vous confortablement à bord du train et rejoignez la 
gare la plus haute d’Europe – le point culminant de votre voyage en Suisse. Montez à bord d’un 
train très confortable et rejoignez la gare la plus élevée d’Europe, point culminant de votre voyage 
en Suisse, au cœur du site inscrit au Patrimoine mondial des Alpes suisses Jungfrau-Aletsch.

Eiger Express : le téléphérique 3S le plus moderne au monde
L’Eiger Express vous emmène de Grindelwald au glacier de l’Eiger en 15 minutes seulement.  
La correspondance directe vous permet de gagner 45 minutes sur la montée au Jungfraujoch – 
Top of Europe.

Jungfraujoch – Top of Europe.
Le Jungfraujoch arrive en tête des excursions à la montagne les plus prisées 
d’Europe. Le meilleur endroit pour découvrir la glace et la neige. Ouvert 365 
jours par an.

Avec le Swiss Travel Pass, découvrez d’autres endroits de rêve de la 
région de la Jungfrau, comme Grindelwald-First, la Schynige Platte ou  
le Harder Kulm, en bénéficiant d’une remise de 50 % : jungfrau.ch

Palais de Glace

Jungfraujoch – la plus haute gare d’Europe

Plateau Glacier Alpine Sensation Snow Fun Park

Nouveauté : 

l’Eiger  

Express

Le Swiss Travel Pass
Services : accès illimité aux trains, 
cars et bateaux, y compris les trains 
panoramiques premium, et aux 
transports urbains de plus de 90 villes. 
Remise de 30 % pour les moins de  
25 ans. Validité : 3, 4, 6, 8 ou 15 jours 
consécutifs. Bonus : remise de 50 % 
sur la plupart des remontées méca-
niques, entrée libre dans plus de  
500 musées.

Le Swiss Travel Pass Flex
Services : comme le Swiss Travel 
Pass, à ceci près que les 3, 4, 6, 8 ou  
15 jours de voyage peuvent être choisis 
librement sur une durée d’un mois. 

La Swiss Half Fare Card
Services : jusqu’à 50 % de remise sur 
les trajets en train, car ou bateau ainsi 
que la plupart des remontées méca-
niques et les transports urbains de 
plus de 90 villes. Validité : 1 mois.

La Swiss Family Card
Services : carte famille gratuite 
accompagnant les billets traditionnels 
du Swiss Travel System. De leurs six 
ans jusqu’à la veille de leur 16ème 
anniversaire, les enfants voyagent 
gratuitement avec un de leurs parents 
muni d’un billet valide du Swiss Travel 
System.

Les billets du Swiss Travel System.
Voyagez de façon illimitée sur tout le réseau de trains, cars et bateaux de 
Suisse. Et profitez de l’entrée gratuite dans de nombreux musées ainsi que  
de réductions sur les remontées mécaniques.

L’itinéraire des plus beaux sites.
Le Grand Train Tour of Switzerland relie les plus beaux trajets panoramiques  
et les curiosités incontournables en un seul itinéraire de rêve.

Le Patrimoine mondial de l’UNESCO en Suisse.
Découvrez les témoignages les plus importants que l’humanité et la nature 
nous ont laissés.

En savoir plus : GrandTrainTour.com #grandtraintour
Réservez votre billet en ligne et découvrez une 
Suisse unique : notrepatrimoine.ch

Billets traditionnels et cartes 
journalières
Pour un trajet ponctuel, il est possible 
d’acheter des billets (aller simple ou 
aller-retour) de 1ère ou 2e classe. Pour  
les voyages d’une journée partout en 
Suisse, un vaste éventail de cartes 
journalières est proposé. Billets 
traditionnels et cartes journalières sont 
également disponibles à tarif réduit.

Billets pour votre voyage d’arrivée
Arriver au centre d’une ville de Suisse 
depuis un pays voisin, c’est possible, 
grâce aux liaisons quotidiennes en 
train ! Un vaste éventail de billets, y 
compris à tarif réduit, est disponible en 
fonction de votre pays de départ.

Interrail / Eurail Pass
Départ : Prague. Arrivée : Zurich. Rien 
de plus simple que de voyager en train 
en Europe ! Surtout avec un Interrail  
ou Eurail Pass : le sésame pour voyager 
à son gré et à son rythme dans plus  
de 30 pays à travers tout le continent.

Autres billets.
Les billets du Swiss Travel System ne sont pas le seul moyen de visiter la 
Suisse en train, car ou bateau.

Information, réservation : MySwitzerland.com/billets

En Suisse, tout est connecté. Les 
horaires des trains, cars, bateaux et 
remontées mécaniques sont calés les 
uns sur les autres. Et tant pis pour 
ceux qui aiment attendre des heures ! 
Quand votre train entre en gare, un car 
ou un bateau est déjà prêt à partir, à 
quelques minutes à pied. Qui a dit que 
voyager était compliqué ?

En voiture !
Bienvenue en Suisse, le pays au réseau de transports publics le plus dense  
au monde ! Quelle que soit votre destination finale, vous trouverez toujours  
une correspondance.

Venez puiser l’inspiration : MySwitzerland.com/swisstravelsystem 

Plongez dans les magnifiques paysages de Suisse.

Paysages pittoresques du Grand Train Tour of SwitzerlandGrand glacier d’Aletsch – Patrimoine mondial de l’UNESCO « Alpes suisses Jungfrau-Aletsch »Impressionnant paysage de glacier au Titlis

Vers les plus grandes chutes d’eau d’Europe : toute la Suisse en un seul billet Accès direct et tout confort à la Suisse depuis les pays voisins

Elégance et confort d’une crosière sur un lac

Une grande aventure ferroviaire à vivre toute l’annéeBibliothèque abbatiale – Patrimoine mondial de l’UNESCO 
« Abbaye de Saint-Gall »

La montagne au plus près grâce aux transports publics

Accédez en train aux sommets les plus escarpésPalafittes – Patrimoine mondial de l’UNESCO « Sites palafittiques 
préhistoriques autour des Alpes »

Découvrez la Suisse sous toutes ces 
facettes : à bord d’un train à crémaillère 
à l’ancienne, par la baie vitrée d’un 
train panoramique ou depuis le pont 
d’un bateau high-tech. Mille et une 
façons de voyager, mais toujours avec 
ponctualité, confort… et même 
gourmandise !

TITLIS Rotair – Le premier téléphé-
rique pivotant 
Ne manquez pas le trajet en premier 
téléphérique complètement tournant du 
monde ! Le TITLIS ROTAIR monte depuis 
la station de Stand jusqu’à une altitude 
de 3 020 mètres. Le téléphérique tourne 
une fois autour de son axe durant le 
trajet de cinq minutes. La vue panora-
mique sur les parois rocheuses, 
crevasses et sommets est spectaculaire.

Spectacle ouvert toute l’année
Onze grands lacs, quatre langues 
officielles, cinq sites inscrits au 
Patrimoine mondial et 1 280 kilomètres 
de vue panoramique : le Grand Train 
Tour of Switzerland permet, 12 mois 
par an, de relier les plus beaux sites  
de Suisse. Bienvenue à bord, installez- 
vous… et ouvrez grand les yeux !

Quatre phénomènes naturel exception-
nels et neuf biens culturels arborent le 
label emblématique de l’UNESCO : il 
s’agit des biens du Patrimoine mondial. 
Chacun fait rimer authenticité, qualité 
et diversité depuis plusieurs généra-
tions. Ces valeurs font partie de 
l’identité et de la mentalité de la 
population suisse.

Avec le billet du Patrimoine mondial, 
plongez au cœur de l’histoire de la 
Suisse. Accédez à des découvertes 
historiques et découvrez des vues 
spectaculaires de paysages naturels.

La montagne glaciaire du TITLIS – bienvenue 
au cœur de la Suisse.
Passez une journée fabuleuse dans la neige à plus de 3 000 mètres d’altitude.

Plus d’inspiration sur titlis.ch/fr

TITLIS CLIFF WALK – Le plus haut 
pont suspendu d’Europe 
Époustouflant. Avez-vous des nerfs 
d’acier ? La promenade au-dessus de 
l’abîme à une altitude de 3 041 mètres 
n’est pas évidente. Lancez-vous dans 
la traversée de cet étroit pont suspen-
du. 150 pas palpitants et une aventure 
aérienne sont garantis.

Villes, montagnes et panorama à 
perte de vue
Le Grand Train Tour est bien plus qu’un 
simple voyage en train : l’itinéraire 
traverse des vallées, franchit des cols 
de montagne et relie les plus belles 
villes et les plus beaux villages de 
Suisse. Admirez au plus près le 
spectacle de la nature et partez à 
l’assaut des plus hauts sommets en 
train ou téléphérique.

Avec le Swiss Travel Pass, le voyage en train 
de Lucerne à Engelberg est gratuit.
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Une appli pour rester toujours informé, où que vous alliez

« App-grade » your journey !
Pour tous vos déplacements en train, car et bateau, deux guides de voyage très 
complets vous attendent gratuitement dans l’App Store et le Google Play Store.

Swiss Travel Guide App
 � Guide de voyage avec carte et horaires 
intégrés

 � Renseignements sur plus de 500 sites
 � Bons de réduction numériques

Grand Train Tour of Switzerland App
 � Guide du Grand Train Tour of Switzer-
land

 � Notifications à l’approche de chaque 
curiosité ou site touristique

 � Tampons et certificats à collectionner
 � Bons et cadeaux
 � Horaires de train pour chaque étape

Réseaux sociaux
Partagez vos plus beaux souvenirs  
de voyage avec les hashtags 
#swisstravelsystem et #grandtraintour.

 @SwissTravelSystem

 @swisstravelsystem

 @Media_STS

 Swiss Travel System AG

 @SwissTravelSystem
Vue panoramique de rêve sur les sommets suisses

Tarifs des billets du Swiss Travel System 2022.
Un pays, un billet : avec les Swiss Travel Pass, voyagez de façon pratiquement 
illimitée à bord des trains, cars et bateaux de toute la Suisse.

Les billets du Swiss Travel System sont réservés aux voyageurs dont le domicile permanent est situé hors de 
Suisse et de la principauté de Liechtenstein.

Les personnes résidant en Suisse peuvent se renseigner sur les billets à leur disposition sur le site cff.ch

Trajets gratuits pour les enfants à partir du 6ème jusqu’avant leur 16ème anniversaire, avec la Swiss Family Card 
gratuite accompagnés d’au moins un de leurs parents. S’ils voyagent seuls, ils bénéficient d’une réduction de 50 % sur les 
billets du Swiss Travel System. Jusqu’à leurs six ans, les enfants voyagent gratuitement.

Sous toute réserve de modifications.

Acheter un billet du Swiss Travel System : MySwitzerland.com/rail

Prêts au départ avec le Swiss Travel Pass

Connexion optimale.
Les trains, cars et bateaux du réseau de transports publics le plus dense au monde vous permettent de voyager en toute simplicité et tout confort.

Les transports publics vous conduisent jusqu’aux plus hauts 
sommets

Un panorama à couper le souffle

Acheter les billets du Swiss Travel System : MySwitzerland.com/rail

25 %  

de réduction 

avec le Swiss 

Travel Pass50 %  

de réduction 

avec le Swiss 

Travel Pass
Swiss Travel  
System Map 2022. MySwitzerland.com/swisstravelsystem

PublicitéPublicitéPublicité

Swiss Travel Pass 2e classe 1ère classe

  3 jours CHF 232 CHF 369

  4 jours CHF 281 CHF 447

  6 jours CHF 359 CHF 570

  8 jours CHF 389 CHF 617

15 jours CHF 429 CHF 675

Swiss Travel Pass Youth 1) 2e classe 1ère classe

  3 jours CHF 164 CHF 260

  4 jours CHF 199 CHF 315

  6 jours CHF 254 CHF 402

  8 jours CHF 276 CHF 436

15 jours CHF 307 CHF 479

Swiss Travel Pass Flex 2e classe 1ère classe

  3 jours sur 1 mois CHF 267 CHF 424

  4 jours sur 1 mois CHF 323 CHF 514

  6 jours sur 1 mois CHF 384 CHF 610

  8 jours sur 1 mois CHF 409 CHF 649

15 jours sur 1 mois CHF 449 CHF 706

Swiss Travel Pass Flex Youth 1) 2e classe 1ère classe

  3 jours sur 1 mois CHF 189 CHF 299

  4 jours sur 1 mois CHF 229 CHF 362

  6 jours sur 1 mois CHF 272 CHF 430

  8 jours sur 1 mois CHF 290 CHF 459

15 jours sur 1 mois CHF 321 CHF 501

Swiss Half Fare Card

1 mois CHF 120

Swiss Family Card

1 mois offerte

1 Disponible jusqu’avant leur 25ème anniversaire (remise de -30 %).
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Train, car, bateau 
en un clin d’œil

Moyens de transport

Etat: 12.2021
Pour des raisons de place, toutes les lignes ne sonst pas 
indiquées. Sous réserve de modifications.

0 10 20 30 km

1 : 1.25 m

Rayon de validité Swiss Travel Pass
Swiss Travel Pass Youth | Swiss Travel Pass Flex | 
Swiss Travel Pass Flex Youth

L’utilisation de certains trains/cars/bateaux, comme p. ex. le 
Glacier Express, le Bernina Express, le Gotthard Panorama 
Express et le Palm Express sont soumis à des réservations 
de places et/ou à un supplément.

Trains panoramiques premium

Rayon de validité Swiss Half Fare Card

Lignes avec réductions (50%)

Lignes avec réductions (50%) Aucune réduction

Lignes avec utilisation illimitée

Lignes avec réductions (50%,     25%) Aucune réduction

Valable également sur les réseaux urbains de transports publics Trains Cars Remontées 
mécaniques

Bateaux

https://www.jungfrau.ch/fr-ch/
http://GrandTrainTour.com
http://notrepatrimoine.ch
http://MySwitzerland.com/billets
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/voyages-thematiques/transports-publics-en-suisse/
http://titlis.ch/fr
cff.ch
https://rail.myswitzerland.com/#/fr/home
https://rail.myswitzerland.com/#/fr/home
http://MySwitzerland.com/swisstravelsystem
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1
 Bernina Express : de Coire à Tirano ou Lugano

Ce train panoramique premium relie le nord au sud de l’Europe au 
cœur d’un site inscrit au Patrimoine mondial. Sa locomotive rouge 
affronte toutes les montées tandis que ses 
passagers admirent une vue de rêve sur les 
montagnes, les glaciers… puis les palmiers!

2
 Glacier 3000, 2 971 m

Ce massif des Alpes bernoises vous séduira par son panorama 
impressionnant et par le Peak Walk by Tissot, passerelle suspen-
due entre deux sommets, longue de 107 m, 
à quelque 3 000 mètres d’altitude.

3
 Glacier Express : de St-Moritz à Zermatt

La vue la plus variée depuis l’invention du train panoramique ! De 
St-Moritz, le train rapide le plus lent au monde traverse les gorges 
du Rhin et franchit le col de l’Oberalp avant 
d’accéder au sommet le plus célèbre 
 d’Europe : le Cervin, à Zermatt.

4
 GoldenPass Panoramic : de Montreux à Zweisimmen

Léman, vignes et châteaux de légende… le GoldenPass Panoramic 
relie la Riviera vaudoise aux collines typiques de l’Oberland bernois. 
Montez à bord et laissez défiler le paysage 
sous vos yeux ébahis !

5
 Gotthard Panorama Express : de Lugano à Lucerne

Le Gotthard Panorama Express est plus qu’un itinéraire panora-
mique : train et bateau se combinent pour relier deux des plus 
belles régions de Suisse en une expérience unique. Le trajet va  
du Tessin à Lucerne via la ligne du Saint- 
Gothard et le lac des Quatre-Cantons.

6
 Gornergrat, 3 089 m

Un sommet qui a toute sa place parmi les plus beaux de Suisse.  
On y accède directement par le train à crémaillère depuis la gare  
de Zermatt. Le trajet à lui seul est digne 
d’une carte postale.

7
 Luzern–Interlaken Express : de Lucerne à Interlaken

On monte à bord en Suisse centrale et, deux heures plus tard à 
peine, on se retrouve dans la région de la Jungfrau. Entre les deux, 
un trajet de toute beauté, qui longe des 
lacs au bleu turquoise et d’innombrables 
cascades.

8
 Jungfraujoch, 3 454 m

Top of Europe : le charme magnétique de la neige, de la glace et  
de la haute montagne. Par temps clair, le panorama 
s’étend à perte de vue. La montée au sommet 
depuis Interlaken ne prend qu’une heure et demie 
en train.

9
 Rigi, 1 797 m

La « reine des montagnes » est rapidement accessible en train,  
car et bateau : neuf remontées mécaniques partent  
à l’assaut de cet imposant massif rocheux où 120 kilo- 
mètres de chemins attendent les randonneurs. La 
montée au Rigi est comprise dans le Swiss Travel Pass.

10
 Croisière sur le lac des Quatre-Cantons

Quand la tradition épouse la modernité. Bateau à vapeur d’époque, 
yacht high-tech ou catamaran… les croisières sur le lac des 
Quatre-Cantons ne manquent jamais 
d’élégance. Et elles sont comprises dans  
le Swiss Travel Pass !

11
 Schilthorn, 2 970 m

Le Piz Gloria, c’est une vue à 360° et le premier restaurant d’altitude 
tournant au monde. Le sommet du Schilthorn est 
l’endroit idéal pour admirer les Alpes dans toute leur 
splendeur, avec le site de l’Eiger, du Mönch et de la 
Jungfrau inscrit au Patrimoine mondial.

12
 Titlis, 3 020 m

Le seul glacier accessible de Suisse centrale offre un paysage 
saisissant et donne aussi accès à la passerelle suspen-
due la plus élevée d’Europe. La montée par le téléphé-
rique rotatif du Titlis Rotair est en soi une petite aventure !

Les incontournables de votre séjour en Suisse.
« À voir absolument ! » : trois petits mots qui s’appliquent à ces douze trajets en 
train et sommets de Suisse.

Autres aventures sur : MySwitzerland.com/swisstravelsystem

Confort et plaisir sur toute la ligne

Vivez le train grandeur nature.
Le Grand Train Tour of Switzerland réunit les plus beaux itinéraires panoramiques 
de Suisse en une boucle unique de 1 280 km. Douze mois par an, il vous conduit 
des plus belles villes aux plus beaux sommets et vous fait découvrir des sites 
classés au Patrimoine mondial ainsi que des points de vue à couper le souffle.

Huit grands tronçons :

Zürich – Luzern – Interlaken (Luzern–Interlaken Express)
Interlaken – Zweisimmen – Montreux (GoldenPass)
Montreux – Visp –  Zermatt 
Zermatt – St. Moritz (Glacier Express)
St. Moritz – Tirano – Lugano (Bernina Express)
Lugano – Luzern (Gotthard Panorama Express)
Luzern – St. Gallen (Voralpen-Express)
St. Gallen – Schaffhausen – Zürich

Patrimoine mondial de l’UNESCO
Imprimé

myclimate.org/01-21-695049

http://MySwitzerland.com/swisstravelsystem

