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Un formidable voyage à la neige 

A la découverte des Alpes Suisses, Autrichiennes et Allemandes 

Du 16 au 21 février 2023 
 
 

JOUR 1 : DEPART  

Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. 

Vous arriverez à votre hôtel à Feldkirch en Autriche en 

fin d’après-midi, installation dans vos chambres. Vin chaud 

de bienvenue, diner et logement. 

 

 

JOUR 2 : FORET DE BREGENZ – DORNBIRN 

Après un petit déjeuner copieux, vous partirez pour la Forêt de Bregenz. A 

Schoppernau, vous effectuerez une balade romantique en traineau parmi les collines 

enneigées. Après la dégustation d’eau de vie maison à l’orée du bois, vous longerez la 

rivière. Puis, vous vous promènerez dans le village de Bezau.  

Déjeuner.  

Ensuite, vous atteindrez le joli village de Schwarzenberg 

afin de le visiter. Angelika Kaufmann, une des premières 

peintres reconnues mondialement y a passé toute sa 

jeunesse. Vous serez conquis par les fresques de l’église 

qu’elle et son père ont peint. Le passage par le col du 

Bödele vous offrira un superbe panorama sur le Lac de 

Constance – la Mer Souabe – Vous redescendrez sur 

Dornbirn et visiterez alors le musée des crèches. Vous 

admirerez ainsi une centaine de crèches venant du monde 

entier. Vous rentrerez tranquillement ensuite à l’hôtel. Diner et logement.   

 

JOUR 3 : AROSA ET LES MONTAGNES DU CANTON DES GRISONS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

L’excursion à la journée vous conduira parmi les plus hauts 

sommets suisses. Vous partirez pour Chur, la capitale du 

canton des Grisons avec plus de 150 vallées et la plus 

ancienne ville de Suisse. Vous vous installerez dans le wagon 

du train de la Rhétique. Vous admirerez après chaque 

virage ou chaque pont, ce paysage splendide que vous 

proposera le parcours de Chur à la station de sports 

d’hiver renommée : Arosa. Vous pourrez prendre le bus 

gratuit pour découvrir le centre et les environs, les palaces  
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et pistes de ce village ou vous préférerez peut-être 

vous promener le long du lac pour profiter de 

l’atmosphère de rêve qu’il propose.  

Déjeuner. 

De retour à Chur, vous vous baladerez en ville 

jusqu’à la cathédrale avant de rentrer 

tranquillement à l’hôtel. 

Diner et logement. 

 

 

JOUR 4 : LA BAVIERE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la Bavière, autrefois royaume des 

Wittelsbacher, aujourd’hui Etat libre. Vous 

emprunterez la route des Alpes Allemande en 

passant par Isny et Kempten vers Füssen. A votre 

arrivée, vous monterez au château de 

Neuschwabstein grâce à une promenade en 

calèche ou en minibus. Vous serez ébloui par la 

visite du Château construit par le roi Louis II de 

Bavière au 19ème siècle. Vous commencerez par les 

appartements des domestiques, installations 

modernes pour l’époque, pour ensuite accéder à la 

somptueuse salle du trône aux fresques murales des 

dieux vénérés par Louis II. Au sol, le monde des 

animaux en forme de mosaïque. Vous serez conquis 

ensuite par la chambre du roi décorée de velours 

bleu et le lit de Louis II étant de bois 

magnifiquement sculpté.  

Déjeuner. 

Après le repas, vous effectuerez ensuite la 

traversée de la ville de Füssen, ville qui a conservé 

son caractère ancien. Retour vers le Vorarlberg. 

Diner et logement. 
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JOUR 5 : FELDKIRCH ET LE COL DE 

FLEXEN 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous commencerez votre journée par Feldkirch, 

ville au caractère moyenâgeux dont vous 

dominerez les ruelles. La cathédrale Saint 

Nicolas mérité d’être visité !  

Déjeuner à l’hôtel. 

Ensuite, vous irez par le Walgau pour franchir le 

col de Flexen (1773m) et atteindrez les stations 

de sports d’hiver réputées que sont Zürs et Lech 

où certaines familles célèbres passent leurs 

vacances. Il nous faut compter parmi elles par 

exemple, les familles royales des Pays-Bas, de 

Jordanie et du Maroc ou encore les familles 

princières de Monaco et du Liechtenstein et 

beaucoup d’autres. Vous savourerez cette 

promenade hivernale dans le village. Vous 

effectuerez votre retour par la vallée des 

cloîtres en passant par Bludenz, ville du chocolat 

Suchard. 

Retour à l’hôtel, diner et logement. 

 

JOUR 6 : RETOUR 

Petit déjeuner à l’hôtel, un souvenir vous sera remis dans 

le car, puis départ. Déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée en fin de journée. 

 

Prix par personne : 799€ 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 4*, 

la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, toutes les visites 

mentionnées au programme. 
 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (+24€), la chambre individuelle (+135€), 

les déjeuners libres sur la route.  
 

Un acompte de 400€ est à verser à l’inscription. Le solde 

est à verser 1 mois avant le départ. 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ. 


