
Lucerne et le lac des quatre cantons pour les GPX

Séjour de 5 jours / 4 nuits

Du mardi 11 octobre au samedi 15 octobre 2022

Journée 1 
Train Lyria Paris / Bâle, intermède musical au musée Wagner, Lucerne

Voyage Paris / Bâle dans la matinée en train TGV Lyria
En début d'après-midi, transfert à Lucerne en autocar privé (environ 100 km).

C'est dans le souvenir d'un artiste prestigieux que nous débuterons notre séjour, le Manoir de Wagner, posé en haut
d'une colline verdoyante plongeant dans le lac des quatre-cantons.  « De quelque côté que je me tourne c'est un
enchantement. Je ne connais pas de plus beau lieu sur la terre. » écrivit Wagner au roi Louis II de Bavière. Transformée
en musée, c'est ici que le compositeur habita de 1866 à 1872. 

Après la visite, nous assisterons à un  concert privé interprété avec le fameux piano Erard qui appartint au grand
compositeur. Puis, nous rejoindrons Lucerne. Après notre installation à l'hôtel, une promenade à pied dans la Vieille
Ville nous permettra de découvrir son décor de rues médiévales et de places bordées de maisons peintes, qui s'étend
de part et d'autre de la Reuss; laquelle est enjambée par le majestueux pont de la chapelle, le plus ancien fortifié en
bois d'Europe, construit au XIVe siècle et décoré de panneaux peints retraçant l'histoire de Lucerne.

Dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 2
Vers les sommets de Lucerne : le Mont Rigi et le centre culturel KKL de Jean Nouvel
(Excursion en train régional, puis en train à crémaillère et en bateau - visite sous forme de promenade à pied)

Émerveillement et contemplation seront les maîtres-mots de cette journée dédiée à la découverte de magnifiques
paysages comme seule peut en offrir la Suisse. Depuis le XIXe siècle, le Mont Rigi (1 798 mètres d'altitude) surnommé
"la reine des montagnes" attire les voyageurs venus de toute l'Europe. Visité par la reine Victoria et évoqué par Victor
Hugo, son point de vue à 360 degrés offre de contempler, par temps clair, un majestueux panorama : la péninsule du
lac des Quatre-Cantons, les lacs de Zoug et de Lauerz, ainsi que la chaîne alpine suisse, les Vosges et la Forêt-Noire.
Déjeuner au restaurant au sommet du Mont Rigi. 

Puis,  dans  l'après-midi,  nous  redescendrons  du Mont,  à  nouveau en  train  à  crémaillère,  en  profitant  d'une  vue
panoramique sur le versant opposé, avant de faire une dernière  promenade en bateau pour rejoindre Lucerne.  Le
reste de l’après-midi  sera consacré à la visite du  centre culturel KKL,  œuvre par l’architecte Jean Nouvel,  dont la
magnifique salle de concert dispose d’un acoustique remarquable.

Dîner et nuit à l'hôtel.

Journée 3
Autour du lac des Quatre-Cantons, au cœur de l'histoire suisse : Schwyz, le Grütli, Altdorf
(Environ 100 km - principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)

Ce matin, nous découvrirons la région du lac des Quatre-Cantons, le cœur de l'histoire originelle de la Confédération
helvétique, entre mythe et réalité. En août 1291, les communautés de Schwyz, Uri et Nidwald signèrent une première
charte  fédérale  qui  joue  aujourd'hui  un  rôle  fondateur  dans  la  mémoire  collective  suisse.  Un  fait  historique  qui
chevauche le mythe fondateur de Guillaume Tell. Nous nous rendrons à Schwyz, la cité qui donna son nom à la Suisse
et nous y visiterons le  Forum de l'histoire suisse afin de comprendre ses origines depuis le XIIe siècle. Puis, nous
verrons le domaine Ital Reding, riche mercenaire qui fit édifier au XVIIe siècle une imposante maison seigneuriale, à
coté de laquelle se trouve la maison Bethléem datant du XIIIe siècle.
Déjeuner au restaurant.

L'après-midi, à  Brunnen, nous embarquerons pour une  croisière sur le lac des Quatre-Cantons, situé au cœur d'un
paysage de fjords, au cours de laquelle nous pourrons voir les monuments constitutifs de l'histoire suisse et de son
mythe fondateur : le Grütli, le rocher de Schiller et la chapelle de Guillaume Tell. Enfin nous arriverons dans la petite
cité d'Altdorf où se dresse la célèbre statue de Guillaume Tell.

Retour à Lucerne. Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.
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Journée 4
L’arrière pays de Lucerne

(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)

Route pour la vallée de Luthern, un des plus beaux villages de la région, à la croisée des cantons de Lucerne et de
Berne. Après avoir découvert ce centre historique du village, nous visiterons la laiterie Naft-Chäsi qui produit différents
fromages faits à base de lait issu des fermes des environs.
Déjeuner au restaurant de la laiterie.

L’après-midi, nous irons au musée agricole suisse de Burgrain qui présente un aperçu de la vie et du travail de la
paysannerie d'autrefois et montre l'évolution des techniques agricoles.
De retour à Lucerne, pour cette dernière soirée, nous prendrons un apéritif à l'hôtel Château Gütsch dont la terrasse
offre une vue panoramique sur Lucerne et le lac, accompagné de vins suisses.

Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Journée 5
La fondation Rosengart et la fondation Beyeler, retour à Paris

(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)

Ce matin, nous visiterons la fondation Rosengart, regroupant une importante collection d'œuvres de Pablo Picasso, de
Paul Klee et d'autres artistes de l'art moderne, rassemblée par Siegfried Rosengart (1894-1985), marchant d'art et sa
fille, Angela Rosengart.
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi,  nous prendrons la route pour  Bâle (environ 100 km) où nous découvrirons la  fondation Beyeler.  Le
bâtiment, conçu par l'architecte génois Renzo Piano, l'un des concepteurs du Centre Georges-Pompidou à Paris, est un
temple de l'art du XXe siècle. Le couple Beyeler y a réuni quelque deux cents tableaux et sculptures qui résument l'art
moderne, de l'impressionnisme au cubisme. La fondation accueille également en parallèle diverses expositions autour
de l'art moderne.

Transfert à la gare de Bâle et retour à Paris dans la soirée en train TGV Lyria.

Le  programme  proposé  est  susceptible  de  connaître  de  légères  modifications  en  fonction  des
changements  de  jours  et  heures  d'ouverture  des  sites  ou  de  modification  des  horaires  des  vols
domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre
des visites, ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente. 
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DEVIS

Lucerne et le lac des quatre cantons pour les GPX

Séjour 5 jours / 4 nuits 

Du mardi 11 au samedi 15 Octobre 2022 

Notre prix comprend:

 le transport en TGV Lyria Paris/ Bâle , en 2e classe
 un autocar privé pour les transferts et les excursions selon le programme, 
 l'hébergement avec les petits- déjeuners : 4 nuits en hôtel 4* (classification

en normes locales)
 4 déjeuners au restaurant, hors boissons, 
 3 dîners  à l'hôtel, hors boissons, 
 Un apéritif à l’hôtel « Château Gütsch »
 une excursion au Mont Rigi : mini-croisière sur le lac des quatre-quantons

et  train 
 Un mini-concert de piano au musée Wagner
 l'accompagnement  d'un  conférencier  intermèdes  pour  l'ensemble  des

visites du séjour, selon le programme, 
 les entrées et frais de réservation pour les visites selon le programme, 
 un système audio d'oreillettes pour l'ensemble du séjour, 
 l'assistance rapatriement,
 la taxe de séjour obligatoire.

Ne comprend pas
 les boissons, 
 le supplément hôtel 5* (+ 190 € par personne base 1/2 double ou twin )
 les extra et dépenses personnelles, 
 les pourboires aux guides locaux et au chauffeur, 
 l'assurance bagages, annulation, soit 3, 95 % du montant du forfait ou soit 

4,74 % avec l’extension pandémie du montant total du forfait. 

Nombre de
participants

Base 15 participants
minimum

Base 20 participants
minimum

Base 25 participants
minimum

Prix par personne,
en chambre

double
2 199 € 2 036 € 1 968 €

Supplément en
chambre double à
usage individuel

445 €

Ce devis est calculé sur la base de 1 euro = 1,08 Franc Suisse pour les prestations terrestres, et 
révisable jusqu’à 1 mois avant le départ en fonction de la parité Euro / Franc Suisse à ce moment
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là, et il est  sous réserve d’augmentation du prix du train Lyria ainsi que des trains en Suisse au 
moment de leurs réservations . 

Plus d'informations sur l'hôtel, à titre d'information, sous réserve de disponibilité au moment de 
la confirmation :  

Hotel Continental Park 4*
Hotel 4* moderne et élégant situé dans un quartier calme du centre ville, à quelques pas de la gare
de Lucerne. 
https://www.continental.ch/

Horaires de TGV Lyria, à titre indicatif : 
Aller : 
Paris 10h22 - Bâle 13h26

Retour : 
Bâle 18h34 – Paris 21h38

Fait à Paris le 02 Mai 2022

Par Frédéric Dronne
Service Groupes sur-mesure
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