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Gotthard Panorama Express 
 

Du mardi 26 au jeudi 28 septembre – 3 jours 

 

 

 

 

 

 
 

 

Car, train et bateau ; une mixité dans les moyens de transport. Le parcours de Lugano à Lucerne ne 

se raconte pas, il se vit sur cette ligne aujourd’hui légendaire. 

 

1er jour : Mardi 26 septembre      Col du Nufenen et Lugano 
…Lausanne – St-Maurice, café-croissant et rencontre avec le Rhône que nous remontons jusqu’à 

Ulrichen, repas.  

Sortie du Valais pour le Tessin par le col du Nufenen avec ses 2478 mètres, vue sur les cimes 

enneigées des Alpes bernoises et valaisannes. Le Val Bedretto, naissance du Ticino, rivière qui donna 

son nom au Tessin – longue descente à travers de nombreux alpages – Airolo – la Léventine – la 

plaine de Magadino – le Monte Ceneri – au bord de son lac du même nom, Lugano, lieu à 

l’atmosphère typiquement méditerranéenne. Installation à votre hôtel, repas et logement.  

 

2ème jour : Mercredi 27 septembre        Vignoble du Mendrisiotto 
Lugano, petit-déjeuner – Mélide – découverte de la région la plus méridionale de la Suisse avec 

ses collines recouvertes de vignobles – passage dans une cave pour goûter les vins tessinois et 

repas dans un grotto.  

Retour sur Lugano pour pouvoir profiter des quais et de la place de la réforme, toujours animée 

avec ses nombreuses terrasses. Repas libre. Logement. 

 

3ème jour :                Gotthard Panorama Express 
Lugano, petit-déjeuner – déplacement en car à la gare de Lugano, embarquement à bord du train 

en 1er classe. Le personnel vous réserve un accueil chaleureux puis départ à 9h18 en direction de la 

célèbre ligne historique du Gotthard. Parcours par-dessus les montagnes et dès Flüelen, le voyage 

continue avec le bateau à travers le lac en savourant un repas au restaurant en 1er classe – 

arrivée à 14h47 à Lucerne. Après avoir profité du Pont couvert et des quais, le car vous reprend 

pour un retour en direction de Berne – Morat et le nord vaudois.  

 

Prix : 

Fr. 780.- par personne 

Fr.   55.- de réduction avec le demi-tarif CFF 

Fr. 110.- de réduction avec l’abonnement général  

Fr. 150.- supplément pour une chambre à 1 lit 

Dès Fr. 45.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI et similaire) 

 

Notre prix comprend : 

Le voyage en car confortable, le café croissant du premier matin, 2 logements avec petit-déjeuner à 

l’hôtel Ibis style en chambre à 2 lits, bain ou douche et wc, 3 repas de midi, 1 repas du soir, le train 

et le bateau en 1er classe, la dégustation de vin, TVA, frais et taxes diverses.    

 

Attention ! dernier délai d’inscription le 20 août. 


