ALPINE CIRCLE GRAND TRAIN TOUR
BY SWISS YOUTH HOSTEL

7 jours / 6 nuits

Conseils pour la découverte personnelle des régions

Route: Domicile →Chur → Ilanz → Laax
Laax → Andermatt → Locarno → Lugano -> Tirano -> St. Moritz → Davos
1er jour : arrivée à Laax depuis le domicile
• Arrivée personnelle par les transports en commun
• 1ère nuit au wellnessHostel3000 à Laax

2e jour : découvrir la région de Laax
• Excursion dans les gorges du Rhin à bord du Cabrio Bus (billet pour les gorges du Rhin à Flims)
•	
Excursion en voiture Mobility au Val Lumnezia vers Vrin
•	Points forts au cours du déplacement : Gorges du Rhin
Lac de Cauma
Unesco Sardona
• 2e nuit au wellnessHostel3000 à Laax

3e jour : journée de voyage de Laax vers Locarno, 5 h
• Laax - Ilanz 30 min
• Ilanz – Disentis 40 min
• Disentis – Andermatt – 1 h 15
• Andermatt – Locarno 2h15, par le Col du Saint-Gothard
•	Points forts au cours du déplacement : Abbaye de Disentis
Région du Rhin Col de Oberalp
Col du Saint–Gothard
Patrimoine mondial de l’UNESCO Châteaux forts de Bellinzone
Impression de Méditerranée Piazza Grande
• 3e nuit à l’Auberge de Jeunesse de Locarno

4e jour : découvrir la région de Locarno
•	
Impression de Méditerranée Piazza Grande
• Point de vue Cardada Cardada le plus bas (Lago Maggiore) mais aussi le plus haut (Pointe Dufour) de Suisse visibles simultanément
• Sanctuaire Madonna del Sasso
• Transport par voie navigable sur les îles de Brissago route martine la plus basse en altitude en Suisse
• Excursion en voiture Mobility dans la Verzasca ou le Val Maggia
• 4e nuit à l’Auberge de Jeunesse de Locarno

5e jour : journée de voyage de Locarno vers St. Moritz, 6 h 30
• Locarno – Tirano env. 3 h 30
• Tirano – St. Moritz env. 2 h 30
• Trajet en bus express Bernina de Lugano à Tirano et en Bernina Express en wagon panoramique jusqu’à Saint-Moritz
•	Highlights unterwegs: UNESCO Patrimoine mondial Chemins de fer rhétiques
Bernina Express
Expérience des glaciers Diavolezza
Engadine
• 5e nuit à l’Auberge de Jeunesse de St. Moritz

6e jour : découvrir St. Moritz
• L’expérience des glaciers de Diavolezza
• Voyage en bateau sur le Lac de Sils, voie maritime navigable la plus haute en altitude en Suisse
• Découvrir l’Engadine
• Les lacs d’Engadine
• Excursion en voiture Mobility dans le Val Bregaglia ou le Parc national
• 6e nuit à l’Auberge de Jeunesse de St. Moritz

7e jour : journée de voyage de St. Moritz vers le domicile en passant pas Davos
• Visite du Centre du Parc national (Route par la Flüela)
Itinéraires possibles pour le retour à domicile
•	Retour à domicile par la ligne de l'Albula :
visite du musée du chemin de fer Bergün
Viaduc de Landwasser à Filisur
Nostalgiezug Davos – Filisur
Excursion dans les gorges de Zügen à Filisur
•	ou retour à domicile par Flüela :
visite du centre du Parc national à Zernez
Arrêt à Susch : village typique de l'Engadine, Musée de Susch
Car postal par le Col de la Flüela

