LE GLACIER EXPRESS
LE TRAIN RAPIDE LE PLUS LENT DU MONDE

2 au 5 juillet 2019

Train légendaire par excellence, le Glacier Express propose un voyage
inoubliable du Mont Cervin
Depuis 1930, il relie l'élégante Zermatt, à la glamour St-Moritz à une vitesse
moyenne de 36 km/h, l'allure est idéale pour un périple contemplatif .
JOUR 1 - MULHOUSE - ANDERMATT - ZERMATT

Transfert de Mulhouse à Anderma3 par les autocars Express Sundgoviens.
Embarquement à bord du train mythique qui vous fera découvrir un merveilleux panorama
riche en variété. Déjeuner à bord.
En ﬁn d’après-midi, nous arriverons à Zerma3, au pied du Mont Cervin (le Ma3erhorn), sans
doute l'une des montagnes les plus célèbres au monde. Le village a su préserver son caractère
authenNque depuis la ﬁn du XIXème siècle et les débuts du tourisme alpin.
InstallaNon à l’hôtel et diner.
PeNte promenade nocturne agrémenté d’une pause « verre de l’amiNé ».
JOUR 2 - ZERMATT - MATTERHORN GLACIER PARADISE

Visite du village, fermé à la circulaNon. Le village de Zerma3 est symbole de tradiNon, mais
aussi de tourisme moderne. Ce pont entre hier et aujourd'hui se découvre lors d'un tour
d’1h30 du village aux mulNples face3es.
Dans le vieux-village, coup d’œil au cimeNère des alpinistes, au monument aux guides de
montagne qui ont péri dans l’exercice de leurs foncNons, aux bâNsses anciennes qui se
dressent, témoins de la culture architecturale tradiNonnelle des Walser, aux granges et
greniers à foin, datant pour certains de plus de 500 ans.
L’après-midi, le téléphérique le plus haut du monde, le "Ma3erhorn Glacier Paradise", vous
embarque pour une incroyable ascension. Arrivés là-haut, une balade insolite au cœur d'un
glacier s’impose. Après une marche dans un tunnel glacé de 128 m, éclairage tamisé et
ambiance sonore mystérieuse s’allient pour une balade hors du commun. À 15 mètres sous la
surface du glacier, vous pourrez admirer le palais de glace. Cristaux de glace scinNllants et
sculptures glacées aux mille reﬂets vous envoûteront.

JOUR 3 - ZERMATT - LE GORNERGRAT

Aujourd’hui, vous découvrirez ’autre merveille de Zerma7, le Gornergrat, sommet de plus de
3,100 mètres que l'on a7eint... en train à crémaillère. Ce7e ligne de chemin de fer dont la
construcDon remonte à 1898 est d'ailleurs la plus haute
d'Europe, juste après celle de la Jungfrau. Le Gornergrat
ﬁgure depuis 1898 sur la liste des plus belles excursions de
Suisse et passe par des ponts impressionnants, des galeries
ainsi que des tunnels et longe des forêts de mélèzes, des
gorges et des lacs de montagne. Je vous propose une peDte
promenade de 20 minutes avec un dénivelé de 18 m qui vous
donnera l’occasion de découvrir la magie du Gornergrat et
son panorama impressionnant. Avec un peu de chance, nous
pourrons y apercevoir des bouqueDns sauvages.
JOUR 4 - ZERMATT - MULHOUSE

Au musée souterrain du Cervin on plonge dans l'univers alpin des siècles passés : on
découvre comment les habitants de Zerma7 vivaient au XIXe siècle et on frissonne à la
vue de la corde déchirée ayant servi à la première ascension du Cervin, en 1865.
Déjeuner. Vers 16 heures, nous qui7erons la staDon. Retour sur Mulhouse en train.
PRIX PAR PERSONNE : 850 €
Supplément chambre individuelle : 130 €
CE PRIX COMPREND :

Transfert en autocar Mulhouse-Anderma3
Hébergement 3 nuits à Zerma3
4 Déjeuners - 3 Dîners
Bière ou Panaché ou Vin ou Eau minérale et café ou thé
Toutes les visites menNonnées au programme
Droits d’entrée dans les sites payants
Trajet Anderma3-Zerma3 à bord du Glacier Express avec déjeuner à bord
Téléphérique et train à crémaillère
Pourboire chauﬀeur
Assurance annulaNon et rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Dépenses personnelles
Boissons autres que celle menNonnées

