
1) Randonnées sur les rives du lac des Quatre-Cantons 

 

Découverte du berceau de la Suisse avec ses montagnes fascinantes, ses larges 
vallées et ses lacs cristallins 

Du lundi 17 au jeudi 20 août 2020 dès CHF 795.00 

 

Description de l'itinéraire 

1er jour : Beckenried (NW) – Treib – Seelisberg, avec accompagnateur 

Dénivelé : + 320 m, env. 12 km et 3h30 de marche 
 
Départ de Suisse romande en direction de Berne Grauholz et continuation pour Beckenried. 
Dîner au restaurant. Randonnée en direction de Treib, en évoluant surtout en forêt et sous 
des barres rocheuses. Vous bénéficierez de magnifiques points de vue sur le lac et les 
montagnes environnantes. Au départ de l’embarcadère de Treib, vous prenez le funiculaire 
en direction de Seelisberg, un circuit panoramique de toute beauté au-dessus des prairies. 
Installation à l’hôtel à Seelisberg. Souper, soirée libre. 

Jour 2 : Seelisberg – Bauen (Voie Suisse), avec accompagnateur 

Dénivelé : + 100/-400, 12 km, env. 3h30 de marche 
 
Petit déjeuner buffet. Direction plein sud le long du magnifique lac des Quatre-Cantons. En 
chemin, vous admirerez d’intéressantes maisons de maîtres. Pique-nique libre en cours de 
randonnée. Descente vers l’embarcadère de Bauen pour un final en apothéose avec une 
traversée en bateau jusqu’à Flüelen. Retour en car à l’hôtel, souper, soirée libre. 



Jour 3 : Wassen – Amsteg (Via Gottardo), avec accompagnateur 

Dénivelé : +100/-375, 12 km, env. 3 h. de marche 
 
Petit déjeuner buffet. Transfert en car à Wassen, connu pour sa petite église perchée sur les 
hauteurs, véritable emblème sur la route du Sud. Départ pour une randonnée dans l’étroite 
vallée uranaise de la Reuss. Pas après pas, vous découvrez un imposant paysage de 
montagne ainsi qu’une multitude d’objets de valeur historique. L’histoire de la route du 
Gothard sera dévoilée tout au long du trajet avec des panneaux didactiques révélant les faits 
intéressants et curieux de cette construction reliant le Nord au Sud. Pique-nique libre en 
cours de randonnée. Retour à Seelisberg en car et visite de la fromagerie ou temps libre. 
Retour à l’hôtel, souper, soirée libre. 

Jour 4 : Ennetbürgen – Bürgenstock – Ennetbürgen, avec accompagnateur / Retour 

Dénivelé : +/- 575 m, 5 km, env. 3h00 de marche 
 
Petit déjeuner buffet. Transfert en car à Ennetbürgen. Le sentier des rochers, qui passe par 
des promontoires rocheux impressionnants et sous un couvert d’arbres, offre une vue 
incroyable sur le lac des Quatre-Cantons et les montagnes à l’entour. Magnifique randonnée 
panoramique vers le Bürgenstock, un vrai régal pour les yeux pour cette dernière journée de 
marche. Pique-nique en cours de journée. Retour en suisse romande en fin d’après-midi. 

Situation 

Votre hôtel 

Hotel & Naturhaus Bellevue à Seelisberg 

Donnant sur le lac des Quatre-Cantons, cet hôtel de style chalet dispose de chambres 
lumineuses avec balcon. L’hôtel possède une salle de sport avec sauna, ainsi qu’un bar et 
une terrasse offrant une vue panoramique sur le lac. 

Pour garnir votre sac à dos (pique-nique) un magasin se situe à côté de l’hôtel. 

 

 

 



Informations générales 

! IMPORTANT !  Prévoir un petit sac à dos, une gourde, des bâtons de rando réglables, des 
lunettes de soleil, un chapeau, un coupe-vent et une pèlerine anti-pluie, des chaussures de 
marche montantes avec semelles antidérapantes, … 

Pour garnir votre sac à dos (pique-nique) un magasin se situe à côté de l’hôtel. 

Lieux de départs 

• Genève (6h00) - Nyon – Rolle – Morges – Lausanne – Yverdon – Payerne – Avenches 
– Berne Neufeld 

• La Chaux-de-Fonds (7h45) – Boudevilliers – Neuchâtel – Morat 
• Sierre (5h15) – Sion – Leytron – Martigny – Monthey – St-Triphon – Chailly – Châtel-

St-Denis – Bulle – Fribourg 
• Voyage en car 4* tout confort 
• Daniel, votre accompagnateur rando Buchard 
• Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour 
• Boissons gratuites à bord du car 
• Hôtel 3* 
• Demi-Pension (sauf premier jour repas de midi inclus) 
• Trajets en funiculaire et en bateau 
• Randonnées et visites mentionnées 
• Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 30.- (sauf livret ETI ou assurance 

similaire) 
• Supplément chambre individuelle Fr. 105.- (nombre limité) 



2) Les Grisons et le Bernina-Express 

 

Des vallées au nord et au sud des Alpes 

 

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020 dès CHF 1'045.00 

Du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 dès CHF 1'045.00 

 

 

Venez visiter des vallées au nord et au sud des Alpes qui sont les Grisons et le Bernina-
Express. Vous visiterez Sils-Maria, Val-Roseg, St-Moritz, Maienfeld, Coire, Tirano et Chiasso. 

 



 

POINTS FORTS 

• Accompagnatrice ou guide Buchard durant tout le séjour 
• Hôtel 3* au centre de Sils-Maria 
• Trajet en wagon panoramique de St-Moritz à Tirano avec le légendaire Bernina-

Express 

Description de l'itinéraire 

Jour 1 : Sils-Maria (Engadine) 

Départ des grandes localités de Suisse romande en direction de Brigue et le col de la Furka. 
Dîner libre à Andermatt. Continuation par le col de l’Oberalp et la vallée du Rhin antérieur. 
Passage à Flims, Thusis, Savognin, Bivio. Installation à l’hôtel à Sils-Maria. Souper, soirée 
libre. 

Jour 2 : Val Roseg, St-Moritz 

Petit déjeuner buffet. Promenade en calèche dans le val Roseg. Montée en téléphérique à la 
Diavolezza, panorama grandiose du massif de la Bernina. Dîner en altitude, puis retour par 
St-Moritz, temps libre. Souper à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 3 : Maienfeld, Coire (visite guidée) 

Petit déjeuner buffet. Départ par le col de la Flüela en direction de Davos, Klosters, puis le 
charmant village de Maienfeld dans le « pays de Heidi », région également connue pour ses 
vins. Visite de cave et dégustation. Dîner libre à Coire. Visite guidée de la capitale grisonne. 
Souper à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 4 : St-Moritz – Tirano avec le Bernina-Express, Chiasso 

Petit déjeuner buffet. Transfert à la gare de St-Moritz. Trajet en wagon panoramique de St-
Moritz à Tirano avec le légendaire Bernina-Express, à travers un monde fascinant de glaciers 
et de montagnes. Arrivée à Tirano. Dîner. Départ en car en direction de Sondrio et du lac de 
Lecco, pour atteindre Chiasso en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, souper, soirée libre. 

Jour 5 : Voyage retour 

Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner libre en cours de route. 
Dates des séjours 2018 

Votre hôtel 

Schweizerhof 3*sup. à Sils-Maria 

Situé en plein centre du village pittoresque de Sils-Maria (1’803 m) en Engadine. Restaurant, 
bar, terrasse, piscine intérieure d’eau saline à 33°, bassin extérieur d’eau douce à 26°, sauna, 



jacuzzi, sentier sensoriel en été, wifi gratuit. Chambres avec salle de bains, W.-C., sèche-
cheveux, téléphone, radio, TV à écran plat, coffre-fort.  

 

Informations générales 

Devises : francs suisses et euros 
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire 

Fr. 12.- de réduction sur le Bernina-Express, avec abo général ou demi-tarif. A précisé lors de 
l’inscription et présenter les abonnements au guichet ! 

Lieux de départs 

• Genève – Nyon – Rolle – Morges – Lausanne – Chailly – St-Triphon – Monthey – 
Martigny – Leytron – Sion – Sierre 

• La Chaux-de-Fonds – Boudevilliers – Neuchâtel – Boudry – Yverdon 
• Payerne – Avenches – Fribourg – Bulle – Châtel-St-Denis 

Prestations 

Prestations incluses 

• Voyage en car 4* tout confort 
• Accompagnatrice ou guide Buchard durant tout le séjour 
• Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour 
• Boissons gratuites à bord du car 
• Hôtels 3* 
• Demi-pension (+ dîners des 2e et 4e jours) 
• Excursions mentionnées au programme 
• Visite guidée de Coire 
• Trajet de St-Moritz à Tirano avec le Bernina-Express 

Prestations non incluses 

• 3 dîners 
• Les boissons aux repas 
• Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 44.- (sauf si vous êtes en 

possession du livret ETI ou d’une assurance similaire) 
• Supplément chambre individuelle Fr. 120.- (limitées) 



3) Randonnées dans les Grisons 

 

Balades sur l'extraordinaire parcours du Bernina-Express 

Venez marcher sur le magnifique parcours du Bernina-Express avec ses nombreux cols dans 
les Grisons. 

Du lundi 24 au samedi 29 août 2020 dès CHF 1'390.00 

 

 

ALTITUDE MIN. ET MAX. : 1360 M / 2325 M 

POINTS FORTS 

• Hôtel 3*sup. 
• Pension complète (sauf repas aller et retour) 
• Balades sur l’extraordinaire parcours du Bernina-Express 
• Daniel, votre accompagnateur rando 

Description de l'itinéraire 

Jour 1 : Sils-Maria (Engadine) 

Départ des grandes localités de Suisse romande en direction de Brigue et le col de la Furka. 
Dîner libre en cours de route. Continuation par le col de l’Oberalp et la vallée du Rhin 
antérieur. Passage à Flims, Thusis, Savognin, Bivio. Installation à l’hôtel à Sils-Maria. Souper, 
soirée libre. 

Jour 2 : Le chemin panoramique du Muottas Muragl, avec accompagnateur 



Dénivelé : + 145 m/- 425 m, 7 km, env. 4 h 15 de marche 
Petit déjeuner buffet. Plaisirs variés avec une montée en funiculaire au sommet du Muottas 
Muragl. Randonnée sur le chemin panoramique jusqu’au Schafberg, puis montée à pied à 
l’Alp Languard. Vue spectaculaire du massif de la Bernina jusqu’à St-Moritz et les lacs de 
Haute-Engadine. Dîner au restaurant. Descente à pied ou en télésiège de l’Alp Languard à 
Pontresina. Souper à l’hôtel, soirée libre. 

Jour 3 : Le tronçon de l’Albula, avec accompagnateur 

Dénivelé : 422 m, 12 km, env. 4 h. de marche 
Petit déjeuner buffet. Transfert en car à Samedan, puis en train régional à Bergün. Visite du 
nouveau Musée du Chemin de Fer de l’Albula. Randonnée sur le sentier découverte des 
Chemins de Fer Rhétiques en direction de Preda. Dîner au restaurant. Balade de Preda vers 
le lac Palpuogna et retour, un des plus beaux sites naturels de Suisse. Retour en train 
régional de Preda à Samedan, puis en car à l’hôtel. Souper, soirée libre. 

Jour 4 : Le long de la rivière Ova de Roseg, avec accompagnateur 

Dénivelé : +/- 190 m, 12 km, env. 4 h. de marche 
Petit déjeuner buffet. Transfert en car à Pontresina. Balade sur un magnifique sentier 
forestier qui longe la rivière Ova de Roseg. Dîner au restaurant. Superbe panorama sur le Piz 
Roseg et le Piz Bernina. Retour à Pontresina à pied ou possibilité de prendre une calèche 
(contre paiement Fr. 25.- par pers.). Transfert à l’hôtel en car. Souper, soirée libre. 

Jour 5 : Le col de la Bernina, avec accompagnateur 

Dénivelé : – 550 m, 8 km, env. 3 h. 30 de marche 
Petit déjeuner buffet. Trajet en train régional de Samedan à l’hospice de la Bernina. 
Randonnée au départ du col de la Bernina (2’328 m) jusqu’à l’Alp Grüm et les marmites 
glacières de Cavaglia. Majestueux panorama de la vallée de Poschiavo jusqu’aux Alpes de la 
province de Bergame. Dîner au restaurant. Trajet en train régional de Cavaglia à Samedan. 
Retour à l’hôtel car. Souper, soirée libre. 

Jour 6 : Retour par le lac de Côme, lac Majeur et col du Simplon 

Petit déjeuner buffet. Départ par le col de Maloja, en direction des rives du lac de Côme, du 
lac Majeur, puis le col du Simplon. Dîner libre en cours de route. 

Votre hôtel 

Schweizerhof 3*sup à Sils-Maria 

Situé en plein centre du village pittoresque de Sils-Maria (1’803 m) en Engadine. Restaurant, 
bar, terrasse, piscine intérieure d’eau saline à 33°, bassin extérieur d’eau douce à 26°, sauna, 
jacuzzi, sentier sensoriel en été, wifi gratuit. Chambres avec salle de bains, W.-C., sèche-
cheveux, téléphone, radio, TV à écran plat, coffre-fort. 



 

Situation 

Informations générales 

• IMPORTANT ! Prévoir un petit sac à dos, une gourde, des bâtons de rando réglables, 
des lunettes de soleil, un chapeau, un coupe-vent, une pèlerine anti-pluie, des 
chaussures de marche montantes avec semelles antidérapantes, … 

• Devises : euros 
• Passeport ou carte d’identité valable obligatoire 

RÉDUCTION DE FR. 11.- PAR PERS. AVEC ABO DEMI-TARIF OU FR 22.- PAR PERS. AVEC ABO 
GÉNÉRAL. A PRÉCISER LORS DE L’INSCRIPTION ET PRÉSENTER LES ABONNEMENTS AU 
GUICHET ! 

 

 

 

Lieux de départs 

• Genève – Nyon – Rolle – Morges – Lausanne – Chailly – St-Triphon – Monthey – 
Martigny – Leytron – Sion – Sierre 

• La Chaux-de-Fonds – Boudevilliers – Neuchâtel – Boudry – Yverdon 
• Payerne – Avenches – Fribourg – Bulle – Châtel-St-Denis 

Prestations 

Prestations incluses 

• Voyage en car 4* tout confort 
• Daniel, votre accompagnateur rando Buchard 



• Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour 
• Boissons gratuites à bord du car 
• Hôtel 3*sup. 
• Pension complète (sauf repas aller et retour) 
• Trajets en train et funiculaire 
• Entrée au musée du Chemin de Fer de l’Albula 
• Randonnées et visites mentionnées au programme 

Prestations non incluses 

• Les repas à l’aller et au retour 
• Les boissons aux repas 
• Trajet en calèche (Fr. 25.- par pers.) 
• Assurance annulation et assistance obligatoire Fr. 44.- (sauf si vous êtes en 

possession du livret ETI ou d’une assurance similaire) 
• Supplément chambre individuelle Fr. 110.- (limitées) 
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