
Berne (Suisse)Berne (Suisse)
Pour les personnes au départ de Paris : départ de 
la gare de Lyon à Paris à 10 h 23, arrivée en véhicule 
individuel 40 mn avant le départ. Dès votre arrivée 
à la gare vous serez accueilli par notre équipe 
d’accompagnateurs qui seront présents tout au long 
du voyage et du séjour. Panier repas pour le déjeuner 
pendant le trajet en TGV Lyria. Arrivée à la gare de 

Bâle en Suisse à 13 h 26.

Pour les autres personnes : les trajets vers Bâle aller et retour seront organisés à la demande.

Transfert en car vers votre hôtel-restaurant Best Western Plus « Hôtel Bern »**** situé au cœur de la 
vieille ville de Berne, capitale de la Confédération Helvétique. Installation à l’hôtel. Présentation du 
séjour. Apéritif d’accueil. Dîner et logement

JOUR 1  |  Voyage vers Berne

Prestations comprises  
dans le séjour :
• Accompagnement individuel du domicile à la 
gare de Lyon à Paris aller et retour (à la demande 
– 1 ou 2 pers par voiture) • TGV 2nde classe aller 
et retour • Car pour les déplacements et visites 
• Hôtel-restaurant 4 étoiles demi-pension : 
petit-déjeuner et dîner plat-dessert-boissons 
• Chambres doubles (supplément à régler pour 
une chambre single) – chambres adaptées 
aux Personnes à Mobilité Réduite • Apéritif 
d’accueil • Excursions guidées • Déjeuners au 
restaurant : entrée-plat-dessert-boissons • 
Aides personnelles : déplacement, toilette, suivi 
de traitement etc. • Pourboires aux guides et chauffeurs • Assistance – rapatriement • Album photos électronique

Prestations non comprises dans le séjour :
• Dépenses personnelles • Assurance annulation
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Petit-déjeuner et départ en direction de Thun où votre guide vous 
accompagnera au cœur de la vieille ville dominée par un château 
médiéval, dont les ruelles anciennes vous surprendront par leur 
agencement.

Thun est arrosée par la rivière qui se jette dans le lac éponyme, un 
site exceptionnel avec une vue sur les Alpes Bernoises, dont vous 
prolongerez la découverte de ce 
panorama grisant par un déjeuner 
croisière à bord d’un bateau à vapeur. 

Vous naviguerez vers Interlaken en admirant les cimes de l’Oberland, 
la Jungfrau étant sa plus haute représentante.

Retour à l’hôtel à Berne. Temps libre, dîner et logement.

Petit-déjeuner, préparatifs pour le départ. Départ de la gare de Berne à 11 h 10 panier-repas pendant 
le voyage et arrivée à la gare de Lyon à Paris à 15 h 38 pour les personnes rentrant à Paris. Retour au 
départ de Berne à la demande pour les personnes rentrant vers d’autres villes.

Retour à votre domicile en véhicule individuel.

N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en 
fonction des conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté.

JOUR 7  |  Plus près des hauts sommets suisses, de Thun à Interlaken

JOUR 8  |  Voyage retour depuis Berne 

JOUR 2  |  À la découverte de Berne, sa vieille ville et le musée Paul Klee

Petit-déjeuner suivi d’une visite de la 
ville avec votre guide en car puis à pieds : 
capitale fédérale classée au patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO, la vieille ville 
vous livrera son histoire jalonnée par les 
monuments incontournables tels que la Tour 
de l’Horloge, la plus ancienne porte de la ville, 
et le Palais Fédéral, siège du parlement suisse.

Cette ville, en grande partie piétonne, aux 
arcades médiévales commerçantes et 
traversée de part en part par les tramways rouges, offre une vue surprenante sur les sommets des Alpes 
bernoises depuis le Palais. La visite s’achèvera à votre hôtel-restaurant pour y déjeuner.
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JOUR 4  |  Au cœur de la meule d’Emmental à Affoltern

JOUR 5  |  Destination Lucerne, ville d’eau et de lumière,  
et ascension du Mont Rigi

Petit-déjeuner suivi d’un atelier ‘Bien-être’ pour ceux qui le souhaitent et 
d’un temps libre dans la ville de Berne où vous aurez grand choix entre 
les lieux culturels et les commerces, dont les chocolatiers de renom. 
L’équipe sera présente pour vous accompagner si vous le souhaitez.

Puis départ en fin de matinée pour le village d’Affoltern :vous serez 
accueilli par votre guide à la fromagerie qui expliquera de quelle manière 
se mêlent tradition et modernité. Vous visiterez les maisons du site, 
notamment la Stöckli, et vous assisterez à la fabrication en direct de 

l’Emmental dans l’atelier de production.

La visite sera précédée d’un déjeuner au restaurant de la fromagerie, l’immanquable fondue au menu.

Retour à l’hôtel à Berne. Dîner et logement.

Petit-déjeuner et départ pour Lucerne, bercée par le 
lac des Quatre cantons dotée d’un panorama unique 
sur les Alpes dont vous apprécierez les contours et 
couleurs en embarquant pour une promenade en 
bateau en direction de Vitznau. Votre promenade 
au cœur des paysages verdoyants se poursuit par 
l’ascension en train à crémaillère jusqu’au Rigi-Kulm, 
qui se dresse à 1 797 m d’altitude. Ce point culminant, 
dont l’ascension dès le xixe siècle était le nec plus ultra 
du voyage en Suisse, a été célébré par Victor Hugo tel 
un « horizon invraisemblable ».

Ce régal des yeux sur le paysage continuera au restaurant 
au sommet du Rigi-Kulm, avant de redescendre par 
le chemin de fer à crémaillère à Vitznau pour ensuite 
rejoindre Lucerne en car où votre guide vous emmènera 
dans la vieille ville dont la renommée ne cesse de croître 
avec son festival de musique et son centre culturel. 
Lucerne est un ensemble éblouissant de vieux ponts 
couverts de bois, de places, de fontaines, de tours, de 
façades peintes et ornées d’enseignes en fer forgé.

Retour à l’hôtel à Berne. Temps libre, dîner et logement.

JOUR 3  |  Au rythme des horloges et de la douceur 
du canton Jura Trois Lacs 

Petit-déjeuner et départ pour la ville de La Chaux-de-Fonds, où se 
niche le Musée International de l’Horlogerie. Ce voyage dans le 
temps avec votre guide nous emmènera de pendules en montres, 
automates et cadrans de toutes sortes ; vous parcourrez l’histoire 
technique, artistique, sociale et économique de l’horlogerie suisse 
dont les marques prestigieuses ne laissent personne indifférent.

Le temps de rejoindre le restaurant bien nommé « La Vue-des-
Alpes » pour le régal des papilles et des yeux, le déjeuner sera suivi 
d’un temps de découverte de Neuchâtel, dont la douceur des rives 
de son lac vous enchantera.

Vous gravirez en petit train la charmante cité jusqu’au Château 
et la Collégiale avec une vue magnifique sur le plus grand lac 
entièrement suisse du pays. En passant par ses charmantes ruelles 
peut-être entendrez-vous parler le français dont on dit qu’il est le plus pur de Suisse.

Retour à l’hôtel à Berne. Temps libre, dîner et logement.

Petit-déjeuner et départ pour Fribourg, ville médiévale juchée sur son promontoire rocheux au pied 
duquel la Sarine serpente, elle est dotée d’une architecture unique si bien préservée.

La promenade en petit train dans la ville dévoilera ses remparts, ses 
ponts, ses fontaines sculptées et ses maisons gothiques. Chef-lieu 
du canton, Fribourg est à la croisée des chemins entre les cultures 
romandes et alémaniques, son université y est d’ailleurs réputée 
pour son bilinguisme.

Déjeuner au restaurant puis rendez-vous à la Cathédrale Saint-
Nicolas, qui sera le lieu d’un concert d’orgues pour le groupe ; ses 
grandes orgues datent de 1834 et trouvent un écrin dans cet édifice, 
véritable chef d’œuvre de l’art gothique achevé au xve siècle.

Retour à l’hôtel à Berne. Temps libre, dîner et logement. 

JOUR 6  |  Vers Fribourg, ville universitaire médiévale

Puis départ pour la seconde visite guidée de la journée au musée 
Paul Klee, bâtiment dont l’architecture moderne surfe en douceur 
sur le paysage. Construit en 2005, l’architecte italien Renzo Piano 
a réalisé un écrin pour les œuvres de Paul Klee, où la plus grande 
collection au monde des tableaux et dessins de l’artiste y est 
réunie.

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.


