SUISSE
14 JUIN AU 04 JUILLET 2019

1640€ par personne
* Base 2 personnes dans le camping-car
1885€ par personne : 1 adulte par camping-car
1410€ par personne : 3 adultes par camping-car
1265€ par personne : 4 adultes par camping-car

JOUR 1 :
NEYDENS, FRANCE
Rendez-vous en fin d’après-midi et
installation au camping. Présentation
des équipages et réunion sur le
déroulement du voyage.
Dîner d’accueil et nuit en camping.
JOUR 2 :
NEYDENS YVERDON LES BAINS, SUISSE
Passage de la douane à Bardonnex
(achat vignette autoroute + change).
Vous commencez votre voyage en
Suisse romande. Vous traversez
la vallée de Joux. Vous arrivez à la
charmante ville thermale d’Yverdon
les Bains au sud du lac de Neuchâtel.
Nuit en camping.
JOUR 3 :
YVERDON LES BAINS LA CHAUX DE FONDS
Route vers le Jura suisse pour rejoindre
La Chaux de Fonds inscrite, avec
Le Locle, au patrimoine mondial de
l’Unesco pour son urbanisme horloger.
Egalement ville natale du célèbre
architecte Le Corbusier. Possibilité
de visiter le Musée International
d’Horlogerie. Nuit en camping.
JOUR 4 :
LA CHAUX DE FONDS GRUYERES
Départ pour la petite cité fortifiée
de Gruyères. En cours d’étape, visite
possible du musée archéologique
Le Laténium à Neuchâtel. Possibilité
de visiter les villes médiévales de
Morat et Fribourg. Dîner où vous
découvrez les spécialités culinaires
de la région de Gruyères.
Nuit en bivouac.
JOUR 5 :
GRUYERES
Le matin, vous découvrez la fabrication
artisanale de fromage, suivie d’une
dégustation. Déjeuner libre.
L’après-midi, vous assistez à une balade contée au château de Gruyères.
Démonstration de Cors des Alpes.
Nuit en camping.
JOUR 6 :
GRUYERES - BRIENZ
Direction les lacs de Thoune et de
Brienz. Au début de l’étape, possibilité de visiter la chocolaterie Cailler,
puis belle route de montagne via le
Jaunpass (1508m).
Possibilité de visiter les chutes du
Trümmelbach, le village de montagne
paisible de Mürren et le joli petit village
d’Iseltwald au bord du lac de Brienz.
Nuit en camping.
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JOUR 7 :
BRIENZ - BERNE
Visite guidée du musée suisse en plein
air de l’habitat rural de Ballenberg.
Puis direction Berne, la capitale
fédérale de la Suisse. Sur l’étape,
visites possibles des petites villes
d’Interlaken et de Thoune.
Nuit en camping.
JOUR 8 :
VISITE GUIDÉE DE BERNE
Visite guidée du centre médiéval de
Berne classé à l’Unesco. Déjeuner au
restaurant. Après-midi libre.
Nuit en camping.
JOUR 9 :
BERNE - MOSEN
Vous traversez la contrée vallonée
d’Emmental. Visite possible de la
fromagerie de l’Emmental.
Vous traversez ensuite la biosphère
de l’Entlebuch et faites halte au sud
du lac Hallwiler. Nuit en camping.
JOUR 10 :
MOSEN LAC DES QUATRE CANTONS
Direction le lac des Quatre Cantons.
Au début de l’étape, possibilité de
visiter le château d’Hallwyl. Vous
traversez Lucerne et longez le lac des
Quatre Cantons. Vous empruntez
ensuite un train à crémaillère pour
atteindre le sommet du Riggi (1798m).
Vous jouissez d’une vue panoramique à 360° époustouflante sur les
Alpes, 13 lacs et tout le Mittelland
jusqu’en Allemagne et en France.
Nuit en camping.
JOUR 11 :
JOURNÉE LIBRE À
LAC DES QUATRE CANTONS
Journée libre pour vous reposer au
camping ou faire une excursion en
bateau sur le lac. Nuit en camping.
JOUR 12 :
LAC DES QUATRE CANTONS STEIN AM RHEIN
Route pour les chutes du Rhin au nord
de la Suisse. En chemin, possibilité de
visiter la ville de Brunnen et l’abbaye
d’Einsiedeln, le lieu de pèlerinage le
plus célèbre de Suisse. Excursion en
bateau aux chutes du Rhin.
Nuit en camping.

SUIS
• FORMALITÉS :

• FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 1800 km
• Durée : 21 jours
• Départ : Neydens, France
• Retour : Les Haudères, Suisse
• Étape la plus courte : 20 km
• Étape la plus longue : 205 km
• Nuits en camping : 19
• Nuits en bivouac : 1

JOUR 13 :
STEIN AM RHEIN - APPENZELL
En début d’étape, possibilité de visiter
la charmante petite ville Stein am
Rhein au bord du lac de Constance.
Elle est connue pour sa vieille ville
bien conservée avec de superbes
maisons à colombages et à façades
peintes. Puis direction le village
d’Appenzell dans un décor de
pastorale ; les maisons aux façades
joliment peintes sont caractéristiques
de la ville. Nuit en camping.
JOUR 14 :
VISITE GUIDÉE DE ST GALLEN
Départ en bus du camping. Visite
guidée du quartier historique de
Saint Gall, de sa cathédrale baroque
et son admirable bibliothèque
abbatiale, classées à l’Unesco.
Les encorbellements peints sont
caractéristiques de la charmante
vieille ville piétonnière. Déjeuner dans
un restaurant typique à l’extérieur de
la ville. Après-midi libre dans Saint
Gall. Retour en bus en fin d’aprèsmidi. Nuit en camping.
JOUR 15 :
APPENZELL - SCUOL
Direction la région des Grisons. En
début d’étape, vous continuez à
traverser le pays d’Appenzell. Possibilité de prendre un téléphérique
jusqu’au Säntis (2502m) qui constitue
le belvédère par excellence de la
Suisse orientale. Après avoir longé
le Liechtenstein, vous empruntez
une belle route de montagne via le
Flüelapass (2380m). Possibilité ensuite
de visiter le très beau village de
Guarda avec ses maisons décorées.
Nuit en camping.
JOUR 16 :
SCUOL - SAINT MORITZ
En début d’étape, vous continuez à
remonter la vallée de l’Inn jusqu’à la
frontière autrichienne. Après un bref
passage en Autriche, vous passez en
Italie; l’occasion de déguster un bon
plat de pâtes. Vous retrouvez ensuite
la Suisse et sa vallée de Müstair.
Possibilité de visiter le couvent Bénédictin
de Müstair. Après avoir franchi le col
de Fuorn (2149 m), vous traversez
le parc national de Zernez, la plus
grande réserve naturelle du pays.
Puis, direction Saint-Moritz, le lieu
de naissance du tourisme hivernal.
Possibilité d’accéder au Muottas
Muragl (2454m) en funiculaire, belvédère pour admirer le chapelet de
lacs qui se succèdent de St-Moritz à
Maloja. Nuit en camping.

• Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés
(se rapprocher du vétérinaire pour
les formalités)
• Carte grise et autorisation du
propriétaire si le camping-car ne vous
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en
cours de validité
• BON À SAVOIR :

• Pas de décalage horaire avec la France
• 1€ = 1,08 francs suisses (juin 2018)
• 1 litre de gasoil en Suisse = 1,63 €
(juin 2018)

JOUR 17 :
SAINT MORITZ - BELLINZONA
Route en direction de la région du
Tessin. En début d’étape, vous passez le col Juelierpass (2284m). En
cours d’étape, possibilité de visiter
le plafond peint de l’église de Zillis
et possibilité d’aller jusqu’à Juf.
Juf est le plus haut village d’Europe
habité toute l’année ; il culmine à
2126 m d’altitude. Vous empruntez
ensuite le col du San Bernardino
(2066m) pour arriver à Bellinzona avec
ses trois châteaux inscrits à l’UNESCO.
Nuit en camping.
JOUR 18 :
BELLINZONA - ZERMATT
Route en direction de la région du
Valais. Belle étape de montagne avec
le passage des cols du Saint-Gothard
(2106 m) et Furkapass (2436m).
Possibilité de s’arrêter au belvédère
du glacier du Rhône. Vous longez le
Val de Conches avec ses villages aux
beaux chalets en bois.
Nuit en camping.
JOUR 19 :
ZERMATT - PETIT CERVIN
Départ en minibus du camping pour
Zermatt. Vous empruntez le téléphérique jusqu’au Petit Cervin, la station
la plus haute d’Europe (3 886 m).
Vous accédez à une plate-forme panoramique qui offre une vue à 360°
sur 38 sommets des Alpes de plus
de 4000 m d’altitude dont le Mont
Blanc et le Mont Cervin. Vous accédez
ensuite au palais de glace, 15 m
en dessous du glacier. Déjeuner et
après-midi libres. Retour en minibus
en fin d’après-midi.
Nuit en camping.
JOUR 20 :
ZERMATT - LES HAUDERES
En première partie d’étape, possibilité
de visiter le village de Grimentz dans
le Val d’Anniviers avec ses maisons
en bois ornées de centaines de géraniums flamboyants rouge feu. Vous
remontez ensuite le Val d’Hérens
jusqu’aux Haudères. Dîner de fin de
circuit. Nuit en camping.
JOUR 21 :
LES HAUDERES
Départ dans la matinée, fin de nos
prestations.

SE

SUISSE
NOS PRIX
COMPRENNENT :
Notre accompagnateur Orcada-Voyages
en camping-car pendant toute la durée
du circuit,
Les informations du voyage, un guide
touristique et la carte routière de la
destination envoyés dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 19 nuits en camping avec eau et
électricité suivant disponibilité,
La nuit en bivouac,
Les 5 repas dont :
Le dîner d’accueil à Neydens,
Le dîner à Gruyères,
Le déjeuner lors de la visite guidée à
Berne,
Le déjeuner lors de la visite guidée à
Saint Gall,
Le dîner de fin de circuit aux Haudères,
La démonstration de Cors des Alpes à
Gruyères,
La fabrication artisanale de fromage suivie
d’une dégustation à Gruyères,
La balade contée au château de
Gruyères,
La visite guidée du musée suisse en plein
air de l’habitat rural de Ballenberg,
La visite guidée du centre médiéval de
Berne,
Le train à crémaillère pour atteindre le
sommet du Riggi depuis le lac des Quatre
Cantons,
L’excursion en bateau aux chutes du Rhin,
La visite guidée de Saint Gall avec bus
privatif,
Le minibus pour se rendre à Zermatt et
revenir,
Le téléphérique pour atteindre le Petit
Cervin depuis Zermatt,
Tous les transferts en bus mentionnés
dans le programme,
L’album photo souvenir envoyé au retour
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24h, 7j/7j.
NOS PRIX
NE COMPRENNENT PAS :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
La vignette autoroute en Suisse : pour les
véhicules jusqu’à 3,5 T : 40 € en 2018,
pour les véhicules de plus de 3,5 T :
58,50 € en 2018,
Les prestations non mentionnées au
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de
séjour (3% du montant total).
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