
 
 

PROJET TRAINS SUISSES AMICALE DE L’ARCAL DE SELESTAT 2023 
 
 
JOUR 1 + DÉPART + RÉGION – FORÊT NOIRE – LAC DE CONSTANCE – VORARLBERG/FELDKIRCH  
Rdv à définir (idéalement aire du haut Koenigsbourg)  - Départ de l’autocar de Sélestat en matinée vers 
10h00.Vous prendrez la route vers la région du Vorarlberg en Autriche avec arrêt déjeuner libre à 
Titisee. Continuation en longeant le lac de Constance et arrêt visite de l’abbaye de Birnau. Arrivée et 
installation pour 4 nuits à l’hôtel Weisses Kreuz 4**** à Feldkirch, dîner et hébergement. 
 
JOUR 2 + AROSA ET LES MONTAGNES DU CANTON DES GRISONS  
Petit-déjeuner. L'excursion d'aujourd'hui vous conduira parmi les hauts sommets suisses. Vous partirez 
en car pour Chur, la plus ancienne ville de Suisse. Vous vous installerez alors dans le wagon réservé du 
train de la Rhétique. Vous admirerez après chaque virage ou chaque pont, ce paysage splendide de 
Chur à Arosa. Vous pourrez alors prendre le bus gratuit pour découvrir le centre et les environs, les 
palaces et pistes de ce village, vous préférerez peut-être vous promener le long du lac pour profiter de 
cette atmosphère. Déjeuner au restaurant. De retour à Chur, balade libre en ville. Retour pour dîner, 
soirée animée et hébergement. 
 
JOUR 3 + BERNINA-EXPRESS AVEC ST MORITZ  
Petit-déjeuner. Vous découvrirez le canton des Grisons avec ses 150 vallées et la région d’Engadin. 
Vous longerez le Rhin afin de rejoindre la gare de Tiefencastel d’où débutera le parcours en wagon 
panoramique (2ème classe) du Bernina Express du col de l’Albula pour atteindre la région d’Engadin. 
Vous franchirez le col de la Bernina à 2330m d’altitude pour arriver à Tirano en Italie. Déjeuner au 
restaurant. Puis vous reprendrez votre route dont vous découvrirez l’autre versant. Vous traverserez 
St. Moritz avant de franchir le col du Julier, et de redescendre sur Tiefencastel. Retour pour dîner, 
soirée animée et hébergement. 
 
JOUR 4 + LAC DES QUATRE CANTONS ET ALTDORF – GLACIER-EXPRESS D’ANDERMATT À CHUR + 1  
Petit-déjeuner. En route pour les racines de la Suisse. Après le lac de Wallen, vous longerez le lac des 
quatre cantons. Vous ferez étape à Altdorf - le village de Guillaume Tell avant de reprendre votre route 
pour Andermatt. Déjeuner panier-repas. Vous monterez dans un des trains Matterhorn-Gotthard, en 
wagon panoramique (2ème classe) du Glacier-Express d'Andermatt à Chur. Les paysages splendides du 
col de l'Oberalp et des gorges du Rhin vous éblouiront. Retour pour dîner, soirée animée et 
hébergement. 
 
JOUR 5 + RETOUR + KONSTANZ –– RÉGION + 1 PHOTO POUR WEB 
Après le petit-déjeuner, départ pour la ville Konstanz – visite et déjeuner libres dans le centre 
historique. Route de retour. L’arrivée dans votre région se fera en début de soirée (Sélestat vers 18h- 
même lieu de dépose que lieu de départ)  
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme normes 3***/4**** équipé WC/vidéo, climatisation. 
Le séjour à l’hôtel Weisses Kreuz 4**** (normes locales) à Feldkirch base chambre double ou twin. 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour. 
Une boisson par repas. 
Les frais occasionnés par les visites et excursions mentionnées au programme.  



 
Les services d’un guide accompagnateur francophone de la 1ère à la dernière excursion. 
 
FORMALITÉS : une carte nationale d’identité valide (délivrée depuis moins de 10 ans) ou un passeport 
valide (délivré depuis moins de 10 ans). 
 
DATES ET TARIF PAR PERSONNE, BASE CHAMBRE DOUBLE 
Du dimanche 8 au jeudi 12 janvier 2023 : 744 €  
Du dimanche 5 au jeudi 9 mars 2023 : 774 € 
Du dimanche 19 au jeudi 23 mars 2023 : 794 € 
 

**Tarifs valables sous réserve de disponibilités** 

Assurance tous risques avec option covid en supplément : + 52.20 euros par personne 

 

Supplément single (125 €) dans la limite des (petits) stocks disponibles  

Conditions particulières  

- Vous bénéficierez d’une gratuité en chambre double par tranche de 22 participants : 

o Si vous avez 22 participants nous vous en facturerons 21 

o Si vous avez 44 participants nous vous en facturerons 42 

o  

- Ce voyage n’est pas un voyage privatif, nous le complétons avec nos clients individuels ou 

d’autres petits groupes. En contrepartie vous n’avez aucun seuil d’effectif à atteindre.  

 

 

Marie Laure ETIENNE 

Conseillère en voyages 
20 Rue de Verdun 

67600 SELESTAT 
Tél. : 03 88 58 40 70 

Fax : 03 88 58 40 78 

 

 

 

 

Consultez notre brochure autocar ANTONI VOYAGES en cliquant sur le lien : 

https://www.antoni-voyages.com/static/img/pdf/ant-brochure-2022.pdf 

 

https://www.google.com/maps/search/20+Rue+de+Verdun+%0D%0A67600+SELESTAT?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/20+Rue+de+Verdun+%0D%0A67600+SELESTAT?entry=gmail&source=g
https://www.antoni-voyages.com/static/img/pdf/ant-brochure-2022.pdf
http://www.pretapartir.fr/
https://www.facebook.com/pretapartir.fr
http://www.pretapartir.fr/

