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Temps forts hoch les plus beaux
points culminants de Suisse orientale

Valable du
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15 octobre 2017

Stein am Rhein

Speicher AR
Appenzell

Säntis

PRIX
Hôtel Krone

Chambre individuelle
395.–*

Découvrez notre dernière offre, Temps forts hoch ,
où nous avons réuni pour vous les onze plus
beaux points culminants de Suisse orientale.

Chambre double
445.–*

* Abonnement demi-tarif de base en 2e classe

Suppléments
Voyage en 1re classe avec un abonnement demi-tarif

40.–

Autres suppléments ou réductions (par ex. pour les titulaires d’un
AG) sur demande. Veuillez noter que des frais de dossier de CHF
50.– sont facturés par réservation.

CIRCUIT DE 3 JOURS
Le prix comprend les prestations suivantes:
– Trajet individuel en train de votre localité à Rapperswil
– Trajet avec le Voralpen-Express en 1re classe
– Visite de la bibliothèque abbatiale de Saint-Gall
– Trajet jusqu’à la Schwägalp en transports publics et retour par Appenzell
– Trajet jusqu’au Säntis ou jusqu’au restaurant panoramique du Hoher Kasten
– Trajet de Speicher (AR) à Stein am Rhein avec les transports publics
– Croisière de Stein am Rhein à Schaffhouse
– Retour individuel de Schaffhouse au domicile
– Nuitées à la Gasthaus Krone à Speicher (AR), déjeuner incl.

VOTRE BUREAU DE RÉSERVATION
Nous prenons volontiers les réservations dans nos centres de voyage des gares de Burghalden,
Einsiedeln, Herisau, Nesslau, Samstagern, Wattwil, Wittenbach, Wollerau, sur le site Internet
www.voralpen-express.ch/pauschalangebote ou par téléphone au 058 580 76 30.

Voralpen-Express à Lichtensteig

VOYAGE EN TRAIN ET HÔTEL****
À PARTIR DE

Découvrez onze
perles de Suisse orientale

CHF 395.–

TEMPS FORTSHOCH11 – LES PLUS BEAUX POINTS
CULMINANTS DE SUISSE ORIENTALE EN TROIS

RAPPERSWIL – SAINT-GALL – SÄNTIS – STEIN AM RHEIN – SCHAFFHOUSE

En allant de près de 400 m au-dessus du niveau
de la mer au lac de Zurich à plus de 2500 m
d’altitude au Säntis, nous vous montrons la diversité de la Suisse orientale, qui ne manquera pas
de vous séduire. Montez avec nous à bord du
Voralpen-Express et laissez-vous surprendre pendant trois jours par les plus beaux lieux du coin.

2E JOUR

Speicher Säntis Pays d’Appenzell
Cette journée engendrera un joyeux mélange de sensations climatiques. Depuis
Saint-Gall, vous rejoignez Herisau à bord du Voralpen-Express, d’où vous vous enfoncez ensuite dans le Pays d’Appenzell pour monter à la Schwägalp. Un bref trajet
en téléphérique vous emmène à plus de 2500 mètres d’altitude, sur le Säntis, où la
neige reste visible jusqu’aux heures avancées de l’été. Comme alternative, nous vous
proposons aussi le trajet jusqu’au restaurant panoramique Hoher Kasten. En redescendant vers Saint-Gall, nous vous recommandons de vous arrêter dans le village
parfaitement conservé et enchanteur d’Appenzell. Ses ruelles pittoresques abritent
de nombreuses petites boutiques, artisanats et coutumes. Vous serez ensuite vite de
retour à Speicher (AR), où vous passez à nouveau la nuit dans le même hôtel.

Domaine conventuel de Saint-Gall

Temps forts er jour

Temps forts 2 e jour

• Rapperswil, ville des roses, et son château
• Viaduc sur la Sitter, haut de 99 mètres
(le pont ferroviaire en acier le plus haut
de Suisse)
• Domaine conventuel de Saint-Gall
avec sa bibliothèque abbatiale
• Abbaye de Saint-Gall

• Traversée du Pays d’Appenzell
• Säntis avec vue panoramique sur
plus de 1000 sommets
• Village d’Appenzell, avec son
artisanat et ses coutumes

Chutes du Rhin à Schaffhouse

Temps forts 3e jour
• Stein am Rhein avec ses maisons
pittoresques
• Croisière de Stein am Rhein
à Schaffhouse
• Le Munot à Schaffhouse
• Chutes du Rhin

1ER JOUR

3E JOUR

Votre voyage commence avec votre arrivée individuelle à Rapperswil, ville des roses.
Votre périple en train avec le Voralpen-Express démarre après que vous ayez découvert la vieille ville et les roseraies, ou fait le tour du château avec sa vue imprenable
sur le lac de Zurich. Vous traversez alors les vallons du Toggenburg et le pays
d’Appenzell avant d’arriver bientôt au plus haut pont ferroviaire en acier de Suisse.
Haut de 99 mètres, le viaduc sur la Sitter est la porte d’entrée de Saint-Gall. Nous
vous recommandons ici la visite du domaine conventuel de Saint-Gall inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco et dont le joyau, la bibliothèque abbatiale, compte
parmi les plus anciennes et les plus belles bibliothèques du monde. Vous passez
la nuit à l’hôtel Krone de Speicher (AR), merveilleusement rénové.

Après un délicieux déjeuner et un dernier tour dans la vieille ville de Saint-Gall,
le train vous attend sur les bords du lac de Constance pour vous emmener à Stein
am Rhein – un village à voir absolument. Ses belles façades et son emplacement
vous donneront l’impression d’être dans un musée à ciel ouvert. Accordez-vous une
pause et savourez un café dans la zone piétonne ou sur les quais. Laissez-vous
ensuite tranquillement porter, pendant un peu plus de deux heures, sur le cours
paisible du Rhin pour rejoindre Schaffhouse en bateau. Là, vous aurez non seulement
le plaisir de découvrir le Munot et sa vue sur toute la ville, mais aussi les chutes du
Rhin dans toute leur puissance, à quelques kilomètres de Schaffhouse. Un spectacle
inégalé! Il est recommandé d’envisager de passer une nuit de plus à Schaffhouse.
De Schaffhouse, vous pouvez ensuite rentrer chez vous, la tête emplie des beaux
souvenirs de ces moments forts.

Rapperswil Saint-Gall

Speicher Stein am Rhein Schaffhouse

Pays d’Appenzell

Hôtel Krone

