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Petites vacances à Flumserberg 
 

Du dimanche 13 au mercredi 16 août 2023 – 4 jours 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Traditionnelles petites vacances dans un hôtel avec vue imprenable sur la chaîne des Churfirsten. 

 
Dimanche 13 août :               Glaris et le Klöntal 
…Morat – Berne – la plaine de l’Aar, café et croissant – les faubourgs de Zurich et les rives de son 
lac – rencontre avec la Linth que l’on remonte jusqu’à Glaris. Pour faire fonctionner les nombreuses 
filatures, cette rivière a fourni l’électricité grâce aux usines hydrauliques situées sur son parcours. 
Malheureusement, l’industrie du textile a disparu et ces gros bâtiments ont été transformés – la petite 
vallée du Klöntal offre un magnifique décor naturel avec son lac aux eaux translucides, repas.  
Mollis – Flums et quelques lacets pour Flumserberg station sur un plateau face à la chaîne des 
Churfirsten qui plonge dans le Walensee. Installation à votre hôtel, repas et logement.  
 
Lundi 14 août :                Vaduz et croisière 
Petit-déjeuner à votre hôtel – excursion vers Sargans dominé par son château qui bien placé sur la 
vallée du Rhin – Vaduz, capitale du Liechtenstein que l’on visite en petit train, flânerie et repas. 
Walenstadt, embarquement sur le bateau pour une agréable croisière sur le Walensee, passage 
devant le petit village de Quinten où la végétation est méridionale. Arrivée à Weesen, le car vous 
attend pour un retour à l’hôtel, repas et logement.  
 
Mardi 15 août :                Sur l’alpage à la mi-août 
Petit-déjeuner à votre hôtel. En cette journée de la mi-août, excursion en téléphérique sur les 
alpages pour profiter librement de la vue sur 150 sommets des Alpes saint-galloises, grisonnes, 
glaronaises et de la Suisse centrale. Plusieurs restaurants pour votre repas libre et sentiers permettent 
à cette station familiale de prendre un bon bol d’air. Repas et logement.  
 
Mercredi 16 août :            Campagne zurichoise et ses lacs 
Petit-déjeuner à votre hôtel, on quitte l’hôtel pour Flums – Uznach pour découvrir la campagne 
zurichoise avec le lac de Pfäffikon et la perle du Glattal, le Greifensee avec ses rives entourées d’une 
ceinture de roseaux, un joyau naturel. Repas.  
Le contournement de Zurich – Zofingen mérite un petit détour, pour découvrir sa vieille ville bien 
conservée avec ses 22 fontaines – Berne – Morat – votre région vers 19h.  
 
Prix :  
Fr. 770.- par adulte 
Fr. 180.- supplément chambre individuelle 
Fr.   45.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI ou similaire) 
 
Le prix comprend :  
Le voyage en car confortable, le café-croissant le premier matin, les 3 nuits en chambre double avec 
petits-déjeuners, à l’hôtel Tannenboden, 3 repas de midi, 3 repas du soir, le bateau, le petit train, le 
téléphérique, la TVA et frais divers. 


