
Séjour

Lac de Constance - Bernina Express

L'Autriche - La Suisse - L'Allemagne - Le Liechtenstein

L’Allemagne, la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein ! A la 
croisée des 4 pays, la région du lac de Constance et du 
Vorarlberg offre une richesse et une variété de paysages 
incroyables.

       

       

 
Du 23 (06h) au 29 août (21h) 

2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

1100.00€ TTC
Supplément chambre seule

178€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- L'hébergement en hôtel 4* en Autriche
- La restauration du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour
- La boisson à chaque repas
- Toutes les visites, entrées et services prévus au programme
 (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- Les boissons en dehors des repas - Les extras et dépenses personnelles - L’assurance annulation : à partir de 44 € (tarif 2021) par 
personne, facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription

Les Trésors Alpins



DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte nationale d'identité datant de moins de 10 ans.
L'Allemagne, le Liechtenstein et l'Autriche n'ont pas officiellement reconnu la prolongation de 5 ans de la CNI.
La Carte Européenne d'Assurance Maladie, elle n'est pas obligatoire mais vivement conseillée.
COVID-19 : A ce jour (22/10/2021) Pass sanitaire européen exigé.

VOTRE HEBERGEMENT : HÔTEL 4* WEISSES KREUZ À FELDKIRCH

Friendly and more, une entreprise familiale depuis 1852, où les employés sont chaleureux et parlent français
106 chambres équipées de TV couleur avec chaînes en français
Sauna gratuit / WiFi gratuit dans tout l'établissement
Un bar confortable qui invite au farniente !
Restaurant climatisé et jardin plein de charme où il fait bon rêver
Terrasse ombragée - Hôtel non-fumeur

Au programme de votre voyage

JOUR 1 MARDI 23 AOUT LA BACONNIERE – ARBOUANS

La Baconnière - Laval - Le Mans - Orléans - Montargis - Courtenay - APPOIGNY ou environ (déjeuner) - Beaune - Besançon - 
ARBOUANS ou environ (dîner - logement).

JOUR 2 MERCREDI 24 AOUT ARBOUANS - FELDKIRCH

ARBOUANS (petit déjeuner) Suisse : Basel - Zürich puis Autriche: FELDKIRCH.

Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi vous explorez Feldkirch, ville au Caractère 

Moyenâgeux avec son Château imposant, imprenable, autrefois propriété des Comtes de Montfort. 

La visite du Musée vous donnera une idée des us et coutumes de l’époque que vous compléterez 

en flânant dans les vieilles ruelles de Feldkirch. 

Retour à l'hôtel, pot de bienvenue, dîner et logement.

JOUR 3 JEUDI 25 AOUT LAC DE CONSTANCE - LINDAU - ILE DE MAINAU

Petit déjeuner à l'hôtel.

Vous savourerez cette journée au bord du Lac de Constance. Départ vers Bregenz, ville principale 

du Vorarlberg connue pour son Festival d’été sur la scène lacustre (la plus grande scène sur l’eau, 

au monde). Vous longerez alors la Rive Autrichienne du lac de Constance pour rejoindre Lindau, 

vous serez ici conquis par la partie île piétonne, le port, la mairie et ses fresques sont une des 

curiosités à ne pas manquer. 

Puis vous longerez la Rive Allemande du lac, traverserez les plantations de houblons et vignes, aurez une vue magnifique sur les 

montagnes suisses. Traversée en ferry pour arriver à Constance, ancienne ville du Concile.

Déjeuner à Constance. Visite d'un des sites les plus attrayants de la journée, l’île de Mainau, propriété de la Famille Royale de Suède, 

les Bernadotte. Vous serez émus par la maison aux papillons, le Château baroque et bien sûr les magnifiques jardins (roses, dahlias, la 

fontaine à l’italienne…).



Tour panoramique de Constance.

Après une promenade dans le parc au bord du lac, retour par la rive Suisse du Lac de Constance et découverte de Kesswil, 

village aux jolies maisons, à colombages, peintes.

Retour à l'hôtel, soirée animée, dîner et nuit.

JOUR 4 VENDREDI 26 AOUT ENGADIN - BERNINA EXPRESS - SAINT MORITZ

Petit déjeuner à l'hôtel.

Journée consacrée à la découverte de la région d’Engadin, berceau des sports d’hiver et haute 

vallée, la plus ensoleillée du sud des Alpes. Le canton des Grisons est le plus grand de Suisse et 

reconnaît comme langue officielle non seulement l’allemand mais aussi l’italien et le rhéto-

romanche.

Vous longerez tout d’abord le Rhin afin de rejoindre la gare de Tiefencastel. Vous vivrez alors le 

plus beau moment de votre voyage - le parcours en wagon panoramique (2ème classe) du Bernina 

Express. Vous serez alors ébloui par le paysage du célèbre parcours du col de l’Albula et atteindrez la région d’Engadin, la « Reine 

des Bains des Alpes ». Vous franchirez le col de la Bernina à 2330 m d’altitude pour arriver à Tirano en Italie, le charme du sud, où 

votre conducteur vous attendra et où vous déjeunerez.

Puis découverte de l’autre versant, traversée de St Moritz la station la plus réputée des Alpes avant de franchir le col du Julier, 

praticable toute l’année, et de redescendre sur Tiefencastel.

Retour à l'hôtel, soirée animée, dîner et nuit.

JOUR 5 SAMEDI 27 AOUT UNTERUHLDINGEN - FRIEDRICHSHAFEN

Après le petit déjeuner, vous longerez les rives autrichiennes et Allemandes du Lac de Constance 

afin de rejoindre le Village sur Pilotis à Unteruhldingen. "Retour dans le passé, à l’âge de Pierre et 

de Bronze. Des colonies y avaient construit, sur le lac, des maisons sur pilotis. Le musée actuel, 

reconnu au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, présente ici grâce aux vestiges découverts et 

exposés, les modes de vies de ces colonies d'autrefois."

Déjeuner à Meersburg, ville au bord du Lac qui a conservé son caractère moyenâgeux. 

Friedrichshafen sera l'étape de l'après midi, visite du Musée Zeppelin. Ce Musée d’histoire mondiale de l’aéronautique vous 

permettra, à l’aide des audioguides, de voyager comme les touristes en croisières autrefois, la taille et l’aménagement du ballon que 

vous visiterez, vous surprendront certainement !

Retour à l'hôtel par la région du Vorarlberg, soirée animée, dîner et nuit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 6 DIMANCHE 28 AOUT APPENZELL - VADUZ - FELDKIRCH - ARBOUANS



Après le petit déjeuner, route vers la région d'Appenzell en Suisse.

Jolie route forestière vers Wildhaus et Schwagalp offrant un superbe paysage des Alpes. La visite 

de la distillerie Ebneter à Appenzell vous réjouira, vous y goûterez l'eau de vie* produite à base 

de 42 herbes de la montagne d'Appenzell. Vous ne pourrez pas repartir sans avoir apprécié les 

maisons en bois peintes du village. 

Retour par le splendide paysage sur la vallée du Rhin en passant par Stoß et Altstätten. 

Visite de Liechtenstein avec sa capitale Vaduz et tour en petit train.

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Un souvenir vous sera offert, avant de prendre la route du retour.

Bregenz -  Freiburg - ARBOUANS ou environs. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7 LUNDI 29 AOUT ARBOUANS - LA BACONNIERE

ARBOUANS ou environs (petit déjeuner) - Colombey les Deux Eglises – LE MENILOT ou environs (déjeuner) - Troyes - Sens - Paris - 
Chartres - Le Mans - Laval - La Baconnière.

INFORMATIONS PRATIQUES

Monnaie en Autriche et en Allemagne : l'Euro
Monnaie en Suisse et au Liechtenstein : le Franc suisse (CHF) 1 CHF = 0.94 € / 1€ = 1.06 CHF au 31/10/2021
Pas de décalage horaire.
Températures moyennes en aout en Autriche : de 16°C à 25°C.
En raison des impératifs locaux l’ordre des visites peut être modifié, cependant l'intégralité du programme sera maintenue.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre voyage.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription   330 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes
Paiement du solde (770 € par personne) au plus tard le 22 Juillet 2022

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


