La Suisse, pays de Lacs & de Montagnes (Peu de marche)
Avec les chutes du Rhin, le téléphérique de la Hohe Kasten & des dégustations
La Suisse. Un pays pas si petit que cela, abordé ici par sa façade Autrichienne. Bénéficiant ainsi d’un logement à Feldkirch, se découvre alors une autre
Suisse, originale et authentique, avec ses paysages presque irréels, ses traditions, ses dégustations, la promenade en bateau, les chutes du Rhin, les villages typiques,
etc…
En partenariat privilégié, nous collaborons avec grand succès avec l’hôtel des croix blanches ****, Francophone, proposant des prestations de tout premier
ordre, en amélioration constante. Accueil, très bonne gastronomie (petits-déjeuners buffet, 4 plats pour les repas, et animations typiques, chaque soir différentes.
106 chambres superbes avec TV câblée et satellite. Sauna, etc...gratuits.
Sa situation est parfaite pour les excursions, conférant au final à cette association, la plus complète satisfaction aux plus exigeants. Une valeur sûre.
er
1 jour : France / Feldkirch :
Accueil chaleureux en fin d’après-midi devant un cocktail maison. Présentation et installation à l’hôtel. Animation du jour après dîner.

2ème jour : Saint Gallen / Schaffhausen / Stein am Rhein / Ermatingen – 254 km
Petit-déjeuner buffet copieux. Pour votre première excursion, direction la Suisse, en longeant Saint Gallen. Visite de la bibliothèque des manuscrits de Saint Gallen, bien connue (inscrit
au Patrimoine de l’UNESCO), puis continuation pour rejoindre la ville romaine de Schaffhausen avec son célèbre Munot construit d’après les plans d’Albrecht Dürer. Vous admirerez les
fameuses chutes du Rhin, les plus larges d’Europe. En bateau, vous voguerez sur l’écume jusqu’au pied des chutes. Déjeuner à Schaffhausen. L’après-midi, route pour Stein am Rhein,
village célèbre pour ses fresques sur les maisons des anciens artisans-un pur bijou ! Retour par Constance, vieille du Concile avec un superbe panorama sur le Lac de Constance. Dîner et
logement à l'hôtel. Soirée animée.

3ème jour : La Suisse et ses Racines / Schwyz / Brunnen / Le lac des quatre cantons / Altdorf / Lucerne – 352 km
Petit-déjeuner buffet copieux. Départ le matin à la découverte de la Suisse Centrale en passant par Sagans et en longeant le Lac de Walen pour atteindre Einsiedeln (864 m), de renommée
mondiale pour accueillir le plus grand pèlerinage de Suisse et de tout l’Est de la France. Visite de l’imposante Basilique, point culminant du Baroque avec Notre Dame des Ermites, la Vierge
Noire. Vous rejoindrez ensuite Schwyz, Racine de la Suisse avec le pacte d’unification des 3 cantons signé et donnant naissance à la confédération Helvétique. Visite du musée sur l’histoire
de la Suisse. Puis, route pour Brunnen et visite du musée Victorinox, coutellerie fondée en 1884. Bous longerez ensuite le lac des 4 cantons pour déjeuner à Altdorf, la ville de Guillaume
Tell. Puis visite de Lucerne situé au bord du lac des 4 cantons. En route vous pourrez si vous le souhaitez acheter des chocolats Lindt. Retour pour le dîner et logement. Soirée animée à
l’hôtel

4ème jour : Vaduz / Jenins / Werdenberg / Appenzell – 134 km
Petit déjeuner buffet copieux. Découverte de Vaduz, Capitale du Liechtenstein. Puis route pour Jenins où vous dégusterez les spécialités du Canton des Grisons, et notamment la viande
des Grisons, viande de bœuf séchée avec un verre de vin de la région. Déjeuner à l’hôtel, et l’après-midi, visite de la ville de Werdenberg, la plus petite ville de Suisse aux maisons datant
du 12ème siècle Continuation sur Appenzell, charmante village aux maisons de bois peintes et la place du vote à démocratie directe. Retour par le col de Stoss et Altstätten avec une vue
magnifique sur la vallée du Rhin. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée animée.

Jour 5 : Téléphérique de la Hoher Kasten / Appenzell et dégustation de bière – 150 km
Petit déjeuner buffet copieux. Le matin, départ pour le canton d’Appenzell, célèbre pour son fromage. Vous monterez en télécabine de la « Hohe Kasten », où se trouve à son sommet, une
station météorologique. La vue sur le Lac de Constance, le canton d’Appenzell et la vallée du Rhin est imprenable. Retour pour le déjeuner au restaurant à Appenzell. Découverte du petit
village d’Appenzell avec ses maisons typiques en bois peints. Puis, à la Brasserie Locher, dégustation de l’eau d’Appenzell particulièrement représentée dans la production de bière. Sur la
route du retour, admirable paysage splendide sur la vallée du Rhin en passant par Alstätten. Dîner et logement à l'hôtel et en avant pour une dernière soirée animée à l’hôtel.

Jour 6 : Feldkirch / France :
Petit-déjeuner buffet, puis départ pour la France avec un souvenir. Fin de nos services.
N.A.B. au 00376 838 165 ou par email à : nab@nab.ad
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Tarifs 2022 (base 25 personnes minimum)
Saison A

Du 18 au 28 avril & du 3 au 15 octobre

547 ,00 €

Saison B

Du 29 Avril au 12 Mai

589 ,00 €

Saison C

Du 13 Mai au 2 Octobre

609 ,00 €

CES PRIX COMPRENNENT :
- La pension complète en hôtel 4 étoiles à Feldkirch du dîner le 1er jour
au petit-déjeuner le dernier jour
- Une boisson : 0,2 dl vin et eau par personne et par repas
- Le cocktail de bienvenue.
- Animation Francophone chaque soir à l'hôtel.
- Les visites guidée mentionnées au programme avec un guide
accompagnateur Francophone.
- La bibliothèque des manuscrits de Saint Gallen, UNESCO.
- Promenade en bateau sur les chutes du Rhin.
- L’entrée au musée de Schwyz.
- L’entrée au musée Victorinox, coutellerie fondée en 1884.
- Les déjeuners au restaurant en cours d'excursion,
- Dégustation de la viande des Grisons avec un verre de vin.
- Dégustation de la bière d’Appenzell.
- Téléphérique de la Hohe Kasten A/E, 1795 mètres d’altitude.
- 1 carnet de voyage contenant plan de la région, 1 carte postale,
brochures…
- 1 gratuité en chambre single pour le chauffeur.
- Un petit souvenir lors de votre départ.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Le supplément single : + 27 € par nuit et par personne Saison A et
+ 29 € par nuit et par personne Saison B & C.
- Cafés le midi et l'apéritif le dernier soir : + 19,20 € par personne.
- Le transport.
- L’assurance annulation : voir conditions de vente.
- Pour les groupes inférieurs à 25 pax : nous consulter pour
supplément.
- Attention : Frais d'annulation :
D-40 : Aucun frais.
D-39 à D-9 : annulation maximale de 10 % de l’état des ventes
D-8 : 40 % du forfait séjour.
No show : 100 %
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N.A.B. au 00376 838 165 ou par email à : nab@nab.ad

