
 

 

FELDKIRCH 
AUTRICHE – SUISSE - ALLEMAGNE – LIECHTENSTEIN 

 

SEJOUR DE 08 JOURS 

« AU CŒUR DE QUATRE PAYS » 

DU 02 AU 09 JUIN 2022 
PROGRAMME SPECIALEMENT CONCU POUR 

L’AMITIE CONTINUE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-Des excursions typiques au coin des quatre pays. La Suisse, le Liechtenstein, l’Autriche et l’Allemagne - 

du Lac de Constance aux Glaciers ! 

 

- Découverte des sites touristiques les plus connus comme l’île aux fleurs (Mainau), la route de haute 

montagne de la Silvretta, le train de la rhétique et son parcours du Glacier-Express, la dégustation du « 

Schnaps » d’Appenzell !  

 

1e JOUR PARIS – ZURICH – FELDKIRCH 

 

Le matin, rendez-vous à Paris gare de Lyon. Accueil par un représentant de l’agence Partance et 

départ en TGV Lyria 2e classe pour Zurich.  

 

Accueil par votre guide local et départ en autocar vers Feldkirch. 

 

Arrivée à l’hôtel. Accueil puis les premières informations concernant votre séjour vous seront 

communiquées. Verre de bienvenue et Installation dans les chambres.  

 

Dîner et nuit. 

 

     
 

2ème jour  LES RACINES DE LA SUISSE        360 km 
 

Petit déjeuner  buffet à l’hôtel. 

 

Cette journée se déroulera en Suisse Centrale, en effet, vous partirez vers Sargans et longerez le Lac de 

Walen avant d'atteindre Einsiedeln à 864m d’altitude et pourrez ainsi visiter le monument baroque d’une 

beauté exceptionnelle. La renommée de la basilique et la statue de la vierge Marie, est mondiale. 

Einsiedeln est un des lieux de pèlerinage incontournable sur la route de St Jacques de Compostelle. Vous 

redescendrez ensuite vers Schwyz, racine de la Suisse, le pacte d'unification des 3 cantons (Schwyz, Uri, 

Nidwalden) y a été signé et a ainsi donné naissance à la confédération helvétique. 

 

Vous poursuivrez vers Brunnen pour prendre la route panoramique d’Axen, la « Riviera Suisse » et passerez 

notamment par Küssnacht, vous serez alors tout près de la « Hole Gasse », le célèbre «chemin creux » de 

Guillaume Tell. Vous arriverez tranquillement à Lucerne. 

 

Déjeuner. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vous visiterez ensuite la ville de Lucerne et son magnifique pont de la chapelle, la superbe Église des 

Jésuites. 

Vous rentrerez à l'hôtel en longeant les lacs de Zürich et de Walen. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

     
 

3ème JOUR LE LAC DE CONSTANCE – LINDAU – ILE DE MAINAU     176 KM 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

 

Vous savourerez cette journée au BORD DU LAC DE CONSTANCE.  

 

Vous partirez donc tout d’abord vers BREGENZ, ville principale du Vorarlberg que vous connaissez 

certainement pour son Festival d’été sur la scène lacustre (la plus grande scène sur l’eau, au monde). 

La compagnie de danse de Marseille s’est enthousiasmée elle aussi par Bregenz, elle s’y produit 

chaque année lors du Festival de Danse au printemps, vous longerez alors la Rive Autrichienne du lac 

de Constance pour rejoindre LINDAU, vous serez ici conquis par la partie île, piétonne, le port, la mairie 

et ses fresques sont une des curiosités à ne pas manquer.  

 

Vous poursuivrez votre route en longeant la Rive Allemande du lac, traverserez les plantations de 

houblons et vignes, aurez une vue magnifique sur les montagnes suisses.  

 

Déjeuner à MEERSBURG. 

 

Vous prendrez ensuite le ferry pour arriver à CONSTANCE, ancienne ville du Concile. Vous visiterez alors 

un des sites les plus attrayants de la journée, L’ILE DE MAINAU, propriété de la Famille Royale de Suède, 

les Bernadotte. Vous serez émus par la maison aux papillons, le Château baroque et bien sûr les 

magnifiques jardins (roses, dahlias, la fontaine à l’italienne…). 

 

Après vous être promenés dans ce parc au bord du lac, vous rentrerez par la rive Suisse du Lac de 

Constance et découvrirez ainsi dès Kesswil les villages aux jolies maisons à colombages, peintes.  

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 



 

 

     
 

4ème JOUR LA BAVIERE AVEC LE CHATEAU DE NEUSCHWANSTEIN     295 KM 

 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 

 

Vous irez aujourd’hui en Bavière, autrefois royaume des Wittelsbacher, aujourd’hui Etat Libre. 

 

Vous emprunterez la route des Alpes Allemandes en passant par Isny et Kempten vers Füssen.  

A votre arrivée, la promenade en calèche vous permettra d’effectuer la montée et la descente au 

Château sans difficultés. 

 

Vous serez ébloui par cette visite du château de Neuschwanstein construit par le roi Louis II de Bavière 

au 19ème Siècle. 

 

Vous effectuerez ensuite la traversée de la ville de Fussen, ville qui a conservé son caractère ancien. 

 

Déjeuner. 

 

Vous apprécierez, pour rentrer la vallée de Tannheim en Autriche, dans le Tyrol et franchirez le col du 

Hochtannberg pour arriver à Warth et redescendre ensuite par les célèbres stations de sports d’hiver 

que sont Lech et Zurs. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5ème jour  LA ROUTE DE HAUTE MONTAGNE DE LA SILVRETTA, L’ARLBERG    200 km 

 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 

 

Départ pour une belle journée dans la vallée du Montafon et accéderez au Col de la Silvretta. 

Vous passerez par Schruns, ville principale de la vallée, lieu de vacances apprécié d’Ernest Hemingway. 

La traversée de ces jolis villages le long de cette magnifique route de haute montagne vous mènera au 

Lac de la Silvretta. Ce sont en tout 11 lacs, le Lac de la Silvretta à 2032m d’altitude permet de livrer 

l’électricité dans plus de 13 pays de l’Union Européenne. 

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Après une promenade au bord du lac, vous redescendrez l’autre versant en direction du Tyrol, la vallée 

du Paznaun. 

 

Vous découvrirez les beaux villages de montagnes comme Galtür, et Ischgl, jusqu’à Landeck. 

 

Puis vous emprunterez la vallée de la Rossana vers la célèbre station de sports d’hiver, St Anton am 

Arlberg pour franchir ensuite le Col de l’Arlberg à 1793m d’altitude et redescendre dans la vallée du 

Vorarlberg pour rejoindre l’hôtel.  Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

     
 

6ème JOUR TRAIN DE LA RHETIQUE – ST MORITZ – LICHTENSTEIN      310 KM 

 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

 

L’excursion d’aujourd’hui vous conduira dans LE CANTON DES GRISONS, le canton le plus grand de 

Suisse avec ses 150 vallées et ses trois langues reconnues officiellement (l’allemand, l’italien et le rhète-

romanche). Vous partirez en car vers le village typique d’Heidi, MAIENFELD puis entamerez l’ascension 

du Col du Julier à 2284m d’altitude pour atteindre St Moritz « la Reine des Alpes ». L’Engadin, cette 

haute vallée entre le col de Maloja et Sammnaun est également un des domaines les plus ensoleillés 

des Alpes Suisses. 

 

Vous prendrez alors LE TRAIN DE LA RHETIQUE ET SON CELEBRE PARCOURS DU GLACIER EXPRESS POUR 

REJOINDRE TIEFENCASTEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Déjeuner. 

 

Vous repartirez ensuite vers LE LIECHTENSTEIN que vous traverserez pour vous promener alors dans la 

capitale de la principauté. Tour en petit train – Citytrain! Vous reprendrez ensuite tranquillement la route 

pour rentrer sur Feldkirch.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

     
 

7ème JOUR FELDKIRCH – APPENZELL        120 KM 

 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 

 

Cette excursion démarrera à FELDKIRCH, ville au Caractère Moyenâgeux avec son Château imposant, 

imprenable, autrefois propriété des Comtes de Montfort. 

La visite du Musée vous donnera une idée des us et coutumes de l’époque que vous compléterez en 

flânant dans les vieilles ruelles de Feldkirch.  

 

Déjeuner à l’hôtel.  

 

Vous découvrirez cette après-midi LA REGION D'APPENZELL EN SUISSE. Vous emprunterez la jolie route 

forestière vers Wildhaus et Schwagalp et profiterez ainsi du paysage superbe des alpes. La visite de la 

distillerie Ebneter à Appenzell vous réjouira, vous y goûterez l'eau de vie produite à base de 42 herbes 

de la montagne d'Appenzell. Vous ne pourrez pas repartir sans avoir apprécié les maisons en bois 

peintes du village d'Appenzell. Vous admirerez un paysage splendide sur la vallée du Rhin en rentrant 

par Stoß et Altstätten.  

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

     
 

 

 

 

 

8ème JOUR FELDKIRCH – ZURICH – PARIS  

 



 

 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Remise du panier repas et d’un souvenir. 

  

Transfert en autocar vers la gare de Zurich. Assistance aux formalités puis départ en TGV Lyria 2e classe 

pour Paris Gare de Lyon. Arrivée à Paris gare de Lyon.  

 

     
 

Exemple de programme d’animation à l’hôtel 

 

  



 

 

 

PRIX PAR PERSONNE 25/29 30/34 35/39 40/44 Ch. Indiv. 

2022 1629 € 1565 € 1515 € 1475 € + 215 €* 

 

 

Les prix comprennent : 

 

 Notre assistance à l’aéroport à l’aller, 

 Le transport en TGV LYRIA 2 e classe Paris/ Zurich A/R, 

 Les transferts sur place et le circuit en autocar grand tourisme, 

 L’hébergement en hôtel 4**** (chambre à 2 personnes avec bain ou douche et W.C.) 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour (dîner à 4 plats),  

 Le panier repas à bord du TGV, 

 La boisson aux repas : 1 verre de vin ou 1 bière ou eau minérale, 

 Le verre de bienvenue, 

 Brochure informative (carte régionale, carte postale, prospectus sur l’hôtel et ses environs) 

 Animation chaque soir à l’hôtel, 

 Un souvenir lors du départ, 

 Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme dont :  

La distillerie d’Appenzell, le train de la rhétique, le circuit de St Moritz à Tiefencastel par le 

parcours de l’Albula 2ème classe, l’entrée à l’île de Mainau, l’entrée au Musée du Château de 

Feldkirch, l’entrée au Château de Neuschwanstein, le tour en petit train au Liechtenstein, la 

montée/descente en calèche à Neuschwanstein, 

 Les services d’un guide-accompagnateur de l’hôtel, 

 Les assurances responsabilité civile, accident, rapatriement,  

 L’assurance annulation, bagages, 

 L’assurance pandémie,  

 Une gratuité en chambre double, 

 Le carnet de voyage avec guide touristique sur la destination, 

 La garantie financière de l’APST, 

 Notre assistance 24h/24 et 7j/7 pendant votre voyage. 

 

Ils ne comprennent pas : 

 

 Les pourboires, 

 Les dépenses personnelles, 

 Le supplément chambre individuelle : 6 singles accordées au-delà nous consulter * 

 

 
 

 

 

 



 

 

Hôtel Weisses Kreuz 4**** 
 

Cet hôtel de catégorie 4**** est géré par la même famille depuis 1852.  

 

Toutes les chambres disposent d’un lit double ou de deux lits séparés avec télévision par satellite, 

téléphone, radio, salle de bains avec douche ou baignoire, sèche-cheveux et toilettes.  

 

Pour vous détendre, un sauna et une salle de fitness sont à votre disposition.  

 

Vous pourrez également profiter du bar et du jardin.  

 

Les repas seront servis au restaurant de l’hôtel où vous dégusterez la cuisine autrichienne. 
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