L’ENGADINE
12 au 17 septembre 2021 – 6 jours
L’hospitalité d’un très bon hôtel de Silvaplana, la magie des couleurs de l’Engadine sont les atouts
de ce séjour rempli de diversités.

Dimanche 12 septembre
Jour 1
… par l’autoroute la direction de Morat - Berne – les rives des lacs de Zurich et Walensee – Wangs,
repas de midi – au passage du Rhin, entrée dans les Grisons avec Coire – la haute vallée de
Lenzerheide et son paysage reposant – Tiefencastel – passage des Alpes rhétiques avec le col du
Julier fréquenté depuis des siècles. Aujourd’hui, on traverse la station de Savognin, on voit le barrage
de terre de Marmorena et le petit village de Bivio qui signifie « croisée des chemins » lié aux deux
cols romains du Septiner et du Julier. Entrée en Engadine au col du Julier, six kilomètres de descente
et c’est la petite station de Silvaplana. Installation à l’hôtel Albana reconnu pour son ambiance
chaleureuse. Repas du soir et logement.
Lundi 13, mardi 14 septembre, mercredi 15 et jeudi 16 septembre
Jour 2
Silvaplana, pt.-déjeuner
Jour 3
Silvaplana est situé dans la région de l’Engadine sur un plateau lacustre
Jour 4
sans pareil avec de nombreux lacs qui scintillent selon la lumière du jour,
Jour 5
proche des forêts d’aroles aux parfums résineux et des charmantes maisons
avec leurs façades si caractéristiques.
- Selon les conditions météorologiques et avec le « Pass Haute-Engadine » des excursions avec
notre car et divers transports seront proposés sur place. Les repas de midi seront libres sur les
différents sites.
Par exemple, les points cuminants du Corvatsch, Diavolezza ou plus pastoral le Muottas Muragl,
Chantarella, Celerina …, un parcours avec les chemins de fer rhétiques, du shopping, une vallée
naturelle.
C’est un séjour de qualité qui vous attend grâce au bien-être de l’hôtel et une bonne cuisine.
- Si vous avez besoin d’un peu d’indépendance, vous aurez l’opportunité de vadrouiller librement
avec le Pass Haute-Engadine.
Repas du soir et logement.
Vendredi 17 septembre
Jour 6
Silvaplana, pt.-déjeuner – déplacement en car à la gare de St-Moritz, on quitte l’Engadine en train
avec la Rhätische Bahn par le tracé sinueux et spectaculaire de l’Albula avec ses viaducs et ses tunnels
hélicoïdaux. Le paysage est charmant dans cette partie romanche de la vallée de Bergum, arrivée à
Thusis, le car nous attend pour la direction de Coire – Sargans – les bords du Walensee, repas de midi.
L’autoroute pour un retour par la Suisse centrale avec Pfäffikon – Hirzel – Zoug – Emmen – Rothrist –
Berne – Morat - la région en début de soirée.
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Prix :
Fr. 1’260.- par personne
Fr. 200.- supplément pour une chambre à 1 lit
Fr.
46.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI et similaire)
Notre prix comprend :
- Le voyage en car confortable
- Le café-croissant du premier matin
- Les logements avec pt.-déjeuner dans l’hôtel 4* Albana en chambre double, bain ou douche et
wc.
- Un apéritif de bienvenue
- Le Pass Haut-Engadine
- 5 repas du soir
- 2 repas de midi
- Le train de St.-Moritz à Thusis (réduction pour les ½ tarif CFF)
- TVA, taxes et frais divers.

Vuagniaux Voyages SA - 1462 Yvonand +41244301722 – info@vuagniauxvoyages.ch

