
VENDREDI 26 AOUT 
Départ le matin en direction de VALENCE, ANNEMASSE. Déjeuner libre 
en cours de route. Continuation en direction de GENEVE. Arrivée en 
AUTRICHE. Installation  dans votre Hôtel 4 Etoiles à FELDKIRCH. Pot de 
bienvenue. Dîner et logement. Vous resterez dans le même hôtel du-
rant tout ce voyage.  
 
SAMEDI 27 AOUT / LAC DE CONSTANCE, LINDAU, ÎLE DE MAINAU 
Petit déjeuner. Vous savourerez cette journée au bord du Lac de Cons-
tance. Vous partirez donc tout d’abord 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 Autri-
chienne du lac de Constance pour rejoindre Lindau, vous serez ici con-
quis par la partie île, piétonne, le port, la mairie et ses fresques sont 
une des curiosités à ne pas manquer. Vous poursuivrez votre route en 
longeant la Rive Allemande du lac, traverserez les plantations de hou-
blons et vignes, aurez une vue magnifique sur les montagnes suisses. 
Déjeuner à Meersburg. Vous prendrez ensuite le ferry pour arriver à 
Constance, ancienne ville du Concile. Vous visiterez alors un des sites 
les plus attrayants de la journée, l’Île de Mainau, propriété de la Famille 
Royale de Suède, les Bernadottes. Vous serez ému par la maison aux 
papillons, le Château baroque et bien sûr les magnifiques jardins 
(roses, dahlias, la fontaine à l’italienne…). Tour panoramique de Cons-
tance. Après, vous rentrerez par la rive Suisse du Lac de Constance et 
découvrirez ainsi dès Kesswil les villages aux jolies maisons à colom-
bages, peintes. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
DIMANCHE 28 AOUT / FELDKIRCH, APPENZELL 
Petit déjeuner. Cette excursion démarrera à Feldkirch, ville au Carac-
tère 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 flâ-
nant dans les vieilles ruelles de Feldkirch. Déjeuner à l’hôtel. Vous dé-
couvrirez cette après-midi la région d'Appenzell en Suisse. Vous em-
prunterez la jolie route forestière vers Wildhaus et Schwägalp et profi-
terez ainsi du paysage superbe des alpes. La visite de la distillerie Ebne-
ter 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 d'Ap-
penzell. Vous admirerez un paysage splendide sur la vallée du Rhin en 
rentrant par Stoss et Altstätten. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
LUNDI 29 AOUT / TRAIN DE LA RHÉTIQUE, ST. MORITZ 
Petit déjeuner. L’excursion vous conduira dans le canton des Grisons, le 
canton le plus grand de Suisse avec ses 150 vallées et ses trois langues 
reconnues officiellement (l’allemand, l’italien et le rhète-romanche). 
Vous partirez en car vers le village typique d’Heidi, Maienfeld puis 
entamerez l’ascension du Col du Julier à 2284m d’altitude pour 
atteindre St. Moritz « la Reine des Alpes ». L’Engadin, cette haute val-
lée entre le col de Maloja et Sammnaun est également un des do-
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CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme. La 
pension complète du dîner du jour N°1 au  petit déjeuner du jour N°6 
avec un logement en chambre double en hôtel 4 étoiles,  1 boisson par 
repas (vin ou bière). Les excursions mentionnées au programme avec 
les entrées suivantes: île de Mainau, musée du Château de Feldkirch. 
Dégustation d’eau de vie d’Appelzell. Guide pendant le séjour. Train de 
la Rhétique, petit train à Vaduz.  L’assurance assistance / rapatriement, 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS: Les dépenses à caractère personnel, Le 
supplément pour chambre individuelle  150€,  L’assurance annulation 
30 €. 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement 
d’un acompte de  280€ par personne. Le solde devra être réglé au plus 
tard un mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. Carte 
européenne d’assurance maladie. 

Découverte de 4 pays - L’Autriche  
La Suisse L'Allemagne - Le Liechtenstein 
Du 26 au 31 Aout 2022 

920€ 

Vous prendrez alors le Train de la Rhétique et son célèbre parcours du 
Glacier Express pour rejoindre Tiefencastel où vous déjeunerez. Vous 
repartirez ensuite vers le Liechtenstein que vous traverserez pour vous 
promener alors dans Vaduz, la capitale de la principauté. Tour en petit 
train – Citytrain! Vous reprendrez tranquillement la route pour rentrer 
sur Feldkirch. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
MARDI 30 AOUT / COLS DE FLEXEN ET HOCHTANNBERG, FORÊT DE 
BREGENZ 
Petit déjeuner. Vous commencerez cette journée par le Walgau pour 
franchir le col de Flexen (1773 m) et atteindrez les stations de sports 
d'hiver réputées que sont Zürs et Lech où certaines familles célèbres 
passent leurs vacances. Il nous faut compter parmi elles par exemple, 
les familles royales des Pays-Bas, de Jordanie et du Maroc ou encore 
les familles princières de Monaco et du Liechtenstein. Vous prendrez 
ensuite la route du col du Hochtannberg (1676m), utilisée en hiver 
comme piste de ski, pour atteindre Warth avant de redescendre en 
forêt de Bregenz où vous dégusterez notre fameux fromage de mon-
tagne. Déjeuner à Bezau. Vous repartirez alors en direction de Schwar-
zenberg, village typique de la région de Bregenz, au centre très pitto-
resque. Vous admirerez notamment l'église baroque et les tableaux 
des apôtres, peints par la célèbre artiste Angelika Kaufmann. La des-
cente du col du Bödele vous offrira une belle vue sur le lac de Cons-
tance et vous permettra de rentrer à l’hôtel en passant par Dornbirn. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
MERCREDI 31 AOUT 
Départ après le  petit déjeuner en direction de la France. Un souvenir 
vous sera offert dans le bus, lors de votre départ. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en soirée.  


