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Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 
 
Vous avez beaucoup voyagé et il arrive de connaitre moins bien notre 
pays en se disant « je le garde pour plus tard ». Alors, il est maintenant 
venu le temps de découvrir ou re-découvrir notre belle Suisse, côté 
oriental. Pour cette escapade, vous rayonnerez durant 5 jours depuis 
Zurich. Chaque jour sera consacré à une visite différente : la vieille ville 
de Zurich, l’univers du fabuleux zoo de Zurich, Saint Gall ou encore 
Schaffhouse et sa région. Le chemin de retour fera halte pour deux jours, 
à Lucerne. Une belle croisière sur le lac des Quatre-Cantons vous attend 
 
. Et puis, les visites guidées alterneront avec du temps libre. Un bel 
itinéraire qui nous l’espérons, saura vous séduire. 
 
 

Les points forts 
 

. Trajets en train 1ère classe 

. Accompagnement par Verena Gharbi 

. Laissez-vous conter la petite histoire de la vieille ville de Zürich 

. Voyagez dans l’univers fabuleux du zoo de Zurich 

. Soyez fiers du joyau, classé par l’Unesco, de St Gall : l’ensemble abbatial  

. Appréciez le charme de Schaffhouse et ses alentours 

. Voguez sur le lac des Quatre Cantons  

. Hébergement central 4 étoiles 
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Programme 
 

 

 

MARDI 7 SEPTEMBRE  GENÈVE - ZÜRICH 

En train, départ pour Zürich. Arrivée pour le déjeuner. Puis, sous la 
conduite de votre guide francophone, vous partirez, à pied, visiter la 

vieille ville. Saviez-vous qu’Einstein, 
James Joyce ou encore Wagner avaient 
vécu à Zurich ? La ville au centre 
historique préservé ne fascinait pas 
que les grands esprits. Depuis toujours, 
le monde afflue dans la métropole 
vibrante. Le cœur historique de Zurich 
bat sur les rives gauche et droite de la 

Limmat. Ici se nichent maisons de corporation, églises, recoins et 
places empreintes d’histoire. Une belle promenade pour découvrir les 
ruelles, places et recoins cachés de la vieille ville ainsi que l’histoire 
de cette ville passionnante. Transfert à l’hôtel. Dîner en ville. 
Logement pour 4 nuits. 
 
 
MERCREDI 8 SEPTEMBRE  ZÜRICH  

Ce matin, vous partirez en voyage : des montagnes de l’Himalaya, au 
Kenya en passant par Madagascar pour aller jusqu’en Amérique du Sud. 
Ouf ! Et tout cela en restant à Zürichberg, à l’un des plus grands zoos 
d’Europe. Ici, des écosystèmes ont été créés dans lesquels les animaux 
- également des espèces menacées - peuvent évoluer librement. Créé 
en 1929, c’est au milieu des années 1950, grâce à Heini Hediger, que le zoo 
s’est imposé comme un modèle en ce qui concerne la biologie appliquée 
aux espaces zoologiques et qui est géré de manière scientifique. Visite 
guidée puis temps libre. Déjeuner et diner libres. 
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JEUDI 9 SEPTEMBRE  SAINT GALL  

Départ ce matin en train pour rejoindre Saint Gall. La métropole à 
taille humaine, nichée dans la vallée de la Steinach, doit sa renommée 

à son domaine collégial classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, à ses maisons à 
encorbellement peint et son centre universitaire 
reconnu dans le domaine des sciences 
économiques. Le nom et la naissance de la ville 
remontent à la création d'un cloître par le moine 
itinérant irlandais Gallus au 7ème siècle. Plus tard, le 
cloître de Saint-Gall suivit la doctrine bénédictine qui 
suppose l'étude contemplative des livres. Cela 

nécessita la construction d’une bibliothèque. La ville se développa au 
Moyen-âge pour devenir un important centre culturel et universitaire 
européen. Plus tard, les broderies de Saint-Gall connurent un succès 
international et contribuèrent à la prospérité de la ville. Le quartier de 
l’abbaye avec sa superbe cathédrale baroque constitue un ensemble 
historique unique. La bibliothèque abbatiale abrite sans doute la plus 
belle salle laïque rococo de Suisse, réunissant aujourd’hui 170’000 
ouvrages. Visite de la vieille ville et de l’ensemble abbatial. Déjeuner en 
cours de visite. Temps libre. Retour à Zürich. Diner libre. 
 
VENDREDI 10 SEPTEMBRE  SCHAFFHOUSE  

En train, départ en direction de Schaffhouse où vous attend votre bus. 
Vous commencerez la visite sous la conduite de votre guide local, par les 

chutes du Rhin. Il y a plus de 15'000 ans, le 
Rhin, dévié de son cours par des 
mouvements tectoniques, a dû se tailler un 
nouveau passage. Les chutes se sont ainsi 
formées. Plusieurs centaines de mètres 
cubes d'eau par seconde se précipitent en 
mugissant d'une hauteur de 23 mètres sur 

une largeur de 150 mètres. Un rocher émerge au centre des masses 
bouillonnantes, bravant les éléments depuis des millénaires. Vous 
rejoindrez ensuite la bucolique région du parc régional de Randen pour 
le déjeuner.  
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L’après-midi retour en bus vers Schaffhouse pour la visite de la ville. Si 
elle est une ville discrète, elle n’en reste pas moins attachante et 
charmante. Située sur la rive droite du Rhin, elle est blottie au pied du 
donjon Munot et déploie son dédale de ruelles dans une vieille ville à 
l’architecture renaissance ou classique. Visite guidée. Retour à Zurich. 
Diner libre. 
 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE ZURICH – LUCERNE 

Trajet en train pour Lucerne. Située au bord du lac des Quatre Cantons, 

Rigi, Mont Pilate, Stanserhorn lui 

servent d’écrin. La vieille ville et ses 

jolies boutiques, le pont en bois 

enjambant la Reuss, en font une 

destination les plus populaires de 

Suisse. Actuellement, Lucerne est 

rendue à Lucerne. Profitons-en ! A 

votre arrivée, vous rejoindrez l’hôtel à 

pied (5mn). Déjeuner puis embarquement pour une belle croisière sur 

le lac des Quatre-Cantons. Retour à Lucerne. Dîner libre. 

 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE LUCERNE – GENEVE 

Matinée libre pour profiter de la vieille ville, prendre votre café sur la 

terrasse de l’hôtel Balance ou d’aller visiter le musée des transports. 

Déjeuner libre. Dans l’après-midi, retour en train pour Genève. 

  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

 

Les hôtels 4 étoiles (sous réserve de modification)  

 
Zürich 4 nuits   Hôtel Sorell Saint Pierre 
https://sorellhotels.com/de/st-peter/zuerich 
 
Lucerne 1 nuit   Hôtel Ameron Flora  
https://ameronhotels.com/de/luzern-hotel-flora 
 
 

Le prix par personne  
Prix par personne 
Base chambre double        CHF  2’590 .- 
Supplément chambre individuelle     CHF    590 .- 
Supplément train sans abonnement ½ tarif   CHF    185.- 
    
Nos prestations 
. Tous les trajets en train 1ère classe base abonnement ½ tarif 
. L’hébergement central en hôtels 4 étoiles   
. Demi-pension (sauf déjeuner du 12.09) + 2 dîners 
. Une boisson « soft drink » durant les repas prévus 
. Toutes les visites et entrées prévues au programme 
. L’accompagnement par Verena Gharbi de/à Genève 
. Les pourboires inclus 

 

A prévoir 

. Les repas non mentionnés au programme 

. Les boissons autres que celles prévues 

. L’assurance annulation de voyage 

. Les frais de dossier CHF50 

 
 
 

https://sorellhotels.com/de/st-peter/zuerich
https://ameronhotels.com/de/luzern-hotel-flora
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Spécificités Covid  
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la 
situation dans notre pays sera en permanence évaluée selon les 
informations données. D’autre part, avant le départ, nous nous 
conformerons aux prescriptions émises par’Office Fédérale de la Santé 
Publique. 
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des 
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid, nous nous 
réservons le droit d’annuler le départ. Le remboursement du forfait payé 
sera garanti après déduction des frais de CHF120 par dossier. 
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en 
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.  
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un test 
PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un questionnaire de 
déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une quarantaine au retour 
soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas représenter un 
désengagement de votre part. Les frais d’annulation seront alors à votre 
charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec votre assurance 
d’annulation afin de connaitre avec précision votre couverture. 
De notre côté, nous avons également adapté et apporté une flexibilité à nos 
conditions d’annulation. Ainsi jusqu’à 61 jours avant le départ, vous pouvez 
modifier ou annuler votre inscription sans frais. 

  

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
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Conditions de paiement 
A la réservation     30% 
30 jours avant le départ    Solde 
 
Conditions en cas d’annulation  
Dès l’inscription  
et jusqu’à 31 jours avant le départ  Frais de dossier CHF120     
De 30 jours au jour du départ   100% du prix du voyage 
Assurance annulation      non remboursable 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation.  
Nous sommes à votre disposition.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
 
Membre du Fonds de Garantie de la branche suisse du voyage  

 

mailto:club@voyagesetvacances.ch

