PANORAMA À 360°
Dimanche 12 au mardi 14 juin 2022 – 3 jours

Pour les adeptes de la montagne, trois beaux points de vue sur 360 °
au cœur de la Suisse.
Jour 1 : Dimanche 12 juin 2022
Fronalpstock
… Morat – Berne – la plaine de l’Aar- café/croissant sur le trajet – les faubourgs de Lucerne – Schwyz
à l’entrée de la vallée de la Muota, embarquement dans les boules du funiculaire qui vous emmène très
rapidement sur le plateau de Stoos, le télésiège et de ses 1922 mètres, le Fronalpstock, seul point de
vue où l’on voit l’entier du lac des Quatre-Cantons, repas de midi.
Retour au car pour Brunnen – l’Axentrasse – le tunnel du Seelisberg – Stans – Engelberg, dite le village
abbatial bien situé sur un grand plateau. Installation à votre hôtel, repas du soir et nuit.
Jour 2 : Lundi 13 juin 2022
Titlis
Engelberg, pt.-déjeuner – la journée entière pour notre excursion qui commence à bord de la
télécabine TITLIS Xpress pour le Trubsee, puis qui se poursuit jusqu’au sommet avec le TITLIS Rotair,
premier téléphérique tournant au monde. Le Titlis avec ses 3062 mètres où la vue est à couper le
souffle sur la large vallée d’Engelberg, son glacier et son panorama sur les alpes.
Repas libre au sommet, ou au Trubsee.
Retour à Engelberg pour une fin de journée libre, le temps de profiter de la station, son abbaye
bénédictine qui a encore aujourd’hui une influence déterminante sur le village, des quelques bâtisses de
la Belle Epoque et de ses rues animées. Repas du soir et nuit.
Jour 3 : Mardi 14 juin 2022
Rigi
Engelberg, pt.-déjeuner – départ vers Stans – Lucerne – les rives du lac des Quatre-Cantons avec
Küssnacht – Weggis et Vitznau, embarquement sur le train pour l’excursion au Rigi Kulm nommé
« la Reine des montagnes » avec ses 1797 mètres, point de vue sur la Suisse centrale, repas de midi.
Retour en train sur Arth-Goldau où le car vous attend pour la direction d’Emmen – dernier arrêt dans
la cité d’Aarburg – la plaine de l’Aar – Berne – Morat – retour en début de soirée.
Prix :
Fr. 790.- par personne
Fr. 100.- supplément pour une chambre à 1 lit
Fr. 35.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI et similaire)
Fr. 35.- de réduction pour les personnes en possession du demi-tarif CFF et AG
Notre prix comprend :
Le voyage en car confortable, le café/croissant du premier matin, 2 logements dans un hôtel *** avec
pt.-déjeuner en chambre à 2 lits, bain ou douche et wc, 2 repas de midi, 2 repas du soir, les remontées
mécaniques et trains mentionnés au programme, TVA et taxes diverses.
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