Panorama-Tour

GRUYERE GSTAAD RIVIERIA
Tél. 0041 79 377 27 44 / info@gruyere-evasion.ch

Train / Car postal / Bateau / Chemin de Fer de Montagne
Un voyage reliant les fameux « spots touristiques » naturels et culturels entre
tradition et modernité.
Des trésors authentiques entre lacs et montagnes : un éventail de panoramas
époustouflants !

« La Gruyère » Un pays de cœur, de sports, de nature et de culture
Entre le lac Léman et Berne, découvrez la région touristique de La Gruyère dans le canton de Fribourg en
Suisse et plongez dans ses merveilles : culture, nature, fromage et chocolat !
Entre lacs et montagnes, une terre alliant traditions et modernité aux confins du Parc Naturel Régional
Gruyère Pays-d’Enhaut.
www.la-gruyère.ch

« Le Pays-d’Enhaut » Le temps ne compte plus, vous voilà ailleurs.
Bienvenue au Pays-d’Enhaut ! Ce petit paradis niché sur les hauteurs du lac Léman au cœur des Alpes
vaudoises n’a pas fini de vous surprendre. Loin des perturbations extérieures et du stress urbain, symbole
d’élévation, de pureté et de dépassement de soi, nos montagnes proposent des bienfaits exceptionnels.
Envolez-vous en Ballon depuis Château-d’Oex, capitale mondiale de la montgolfière, admirez les
richesses du patrimoine bâti de nos villages et poussez la porte d’un musée, d’une église ou d’une
chapelle, tous témoins de l’histoire et de l’art de vivre local.
www.chateau-doex.ch

« Gstaad » Saanenland : Charme chic à la montagne
En plus de Gstaad, la région comprend 9 autres villages de chalets situés entre 1000 et 1400 mètres
d'altitude, dont Rougemont et Schönried. Aujourd'hui, la marque Gstaad est connue dans le monde entier
pour son charme chic et son luxe discret. Mais malgré toute son élégance et sa classe, Gstaad est resté
réellement alpin et authentique. On est fier de ses traditions que l'on vit encore de manière authentique.
www.gstaad.ch

« La Riviera Vaudoise » Balcon sur le bleu Léman
Bénéficiant d'un climat méditerranéen, Montreux Riviera s'étend le long du lac Léman, de Lutry à Villeneuve.
Bourgs historiques, villes dynamiques, paysages ...
Berceau du tourisme suisse au microclimat agréable, Montreux Riviera bénéficie d'une longue tradition de
l'accueil.
Région unique aux charmes multiples, attachée à ses racines mais ouverte sur le monde.

www.montreuxriviera.com
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En bref :
- 2 Formules : Hébergements « Confort » ou « Standing » avec petit déjeuner
- Voyage en Train, Car postal, Bateau et Chemin de fer de montagne / Funiculaire
- Dossier de voyage : Road-book, Documentation touristique etc.
En chiffres :
2 ou 3 Jours / 1 ou 2 Nuits en itinérance
3 Cantons (Fribourg, Berne et Vaud)
10 > 12 heures de Transports-découvertes
Résumé :
Jour 1 : Gruyères > Pays-d’Enhaut > Gstaad > Les Diablerets > Riviera (Villeneuve / Vevey)
Jour 2 : A / Montreux > Rochers de Naye > Les Avants > Montbovon > Gruyères
B / Vevey > Mont Pèlerin > Lavaux (Chexbres) > Lausanne ou Palézieux > Gruyères
Variante sur 3 Jours / 2 nuits :
Itinéraire idem avec possibilité des Activités et Visites suivantes :
Glacier 3000 (Diablerets), Chaplins’World / Alimentarium (Vevey), Visite de Gruyères / Maison
Cailler / Bains de Charmey / Moléson Expérience 2000 (Gruyère) etc.
Prix par Adulte : dès CHF 379.-

Partenaires
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Itinéraire

Jour 1
Arrivée individuelle en Gruyère

Matin 1 :

Départ en Train : Gare TPF à Pringy/Gruyères
Gruyères (Pringy) > Montbovon > Château-d’Oex > Rougemont >
Gstaad (Arrêt)

Début de votre voyage panoramique sillonnant les Préalpes entre lacs et montagnes, ponctué par les
villages campagnards typiques.
Du cœur de la Gruyère au Pays-d’Enhaut en remontant la vallée de l’Intyamon baignée par la Sarine.
Trajet : 1h00 > 1h30

Matin 2 :

Départ en car postal : Gare à Gstaad
Gstaad > Col du Pillon > Les Diablerets

Du Saanenland vous rejoignez la station de montagne des Diablerets via le col du Pillon (1'546 m alt.) au
pied des glaciers.
Trajet : 1h15 > 1h45
Midi : Pause / Repas libre aux Diablerets

Après-midi 1 :

Départ en train : Gare aux Diablerets
Les Diablerets > Le Sépey > Aigle > Villeneuve

Itinéraire contrasté qui vous permet de passer d’un panorama alpin à la Riviera lémanique via le fameux
vignoble du Chablais.
Trajet : 2h45 > 3h15

Après-midi 2 :

Départ en bateau : Embarcadère CGN à Villeneuve
Villeneuve > Montreux > Vevey
Panorama–Tour Gruyère Gstaad Riviera
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Mini-croisière sur le bleu Léman : un moment fort de la journée sur l’un des fleurons de la flotte de la CGN !
Trajet : 1h00 > 1h30
FIN DE JOURNEE & NUITEE dans la région de Vevey / Montreux
Un hôtel confortable pour une nuit bienfaisante sur la Riviera… au bord du bleu Léman.

Jour 2 : Itinéraire A
Déplacement jusqu’au funiculaire à Montreux

Matin :

Départ en Funiculaire : Montreux
Montreux > Rochers-de-Naye > Montreux

Spectaculaire transition du bord du Léman (Riviera) à la montagne des Rochers-de-Naye où vous attend
une vue plongeante sur le lac Léman de Villeneuve à Genève avec la France voisine en fond de tableau.
Au bout des rails à plus de 2'000 m d’altitude : un cirque de montagnes époustouflant !
Vous profitez de ce « balcon » panoramique avant de redescendre en plaine et profiter une dernière fois de
la Riviera vaudoise.
Trajets : 2 x 1h00
Midi : Pause / Repas libre à Montreux

Après-midi 1 :

Départ en train : Gare de Montreux
Montreux > Les Avants > Montbovon

L’emblématique Golden-Pass vous emmène aux portes du Pays-d’Enhaut via le bucolique hameau des
Avants.
Trajet : 0h45 > 1h00

Après-midi 2 :

Départ en train TPF : Gare de Montbovon
Montbovon > Gruyères (Pringy)
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Retour à Gruyères par la vallée de l’Intyamon et ses villages pittoresques avec la compagnie des
Transports publics fribourgeois (TPF).
Trajet : 0h30

Fin du séjour
Gare de Gruyères (Pringy)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jour 2 : Itinéraire B
Déplacement jusqu’au funiculaire à Vevey

Matin 1 :

Départ en Funiculaire : Vevey
Vevey > Mont Pèlerin > Vevey

Après avoir traversé le fameux vignoble vaudois, vous rejoignez le balcon du Lavaux (patrimoine naturel de
l’UNESCO) qui vous offre une vue plongeante sur le lac Léman de Villeneuve à Genève avec la France
voisine en fond de tableau.
Vous profitez de ce « balcon » panoramique avant de redescendre « les pieds dans l’eau » et profiter une
dernière fois de la Riviera vaudoise.
Trajets : 2 x 0h15 > 0h30

Matin 2 :

Départ en train : Gare de Vevey
Vevey > Chexbres
Entre 2 gares, à bord du Train des vignes, court déplacement entre lac et vignoble pour atteindre le cœur
du Lavaux : le village viticole de Chexbres est propice à une dégustation de vin dans un caveau ou
découvrir le vignoble de près.
Trajet : 0h15
Midi : Pause / Repas libre à Chexbres

Après-midi :

Départ en train : Gare de Chexbres

o
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o
o
Retour à Vevey pour rejoindre Lausanne (capitale vaudoise), puis Romont avec les CFF et ensuite Bulle en
Train avec les Transports publics fribourgeois (TPF).
OU
Rejoindre Palézieux avec le Car postal, puis Bulle en Train avec les TPF.
Flâneries champêtres en campagne glânoise ou veveysanne avant d’atteindre Bulle (capitale économique
de la Gruyère). Terminer votre voyage par un dernier trajet court de Bulle à Gruyères (Pringy).
Trajet total de l’après-midi : 2h30 ou 1h45 (selon la version)

Fin du séjour
Gare de Gruyères (Pringy)

Remarque importante :
Les Trajets (temps de déplacements) sont approximatifs et peuvent fortement varier en
fonction des horaires choisis et / ou disponibles auprès des différentes compagnies de
transports.

Modalités pratiques
Formalités administratives
Votre périple est organisé et coordonné par :
GruyèrEvasion
Case postale 152
CH – 1635 La Tour-de-Trême
E-mail : info@gruyere-evasion.ch
Tél. 0041 79 377 27 44 ou 0041 79 722 77 36
www.gruyere-evasion.ch
cité ci-après « Organisateur »

Accueil & Départ
Le jour 1 : Place de la Gare de Gruyères (Pringy) à 08h00
La Maison du Gruyère
Place de la Gare 3, 1663 Pringy/Gruyères FR
Tél. 0041 26 921 84 00
En cas de problème de dernière minute, contactez votre Organisateur :
Tél. 0041 79 377 27 44 ou 004179 722 77 36 – E-mail : info@gruyere-evasion.ch
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Hébergements
Nuit(s) avant ou après le séjour :
OPTION :
Nuit(s) supplémentaire(s) à réserver individuellement :
www.la-gruyere.ch
OU
Contactez votre Organisateur !

Dates et Prix
Périodes de départs :
Janvier à Décembre
sous réserve de conditions climatiques extrêmes.
Attention !
Certains services de transports peuvent être réduits voir supprimés, notamment en raison de travaux et / ou
pendant la saison hivernale.
Jours de départs :
Tous les jours de la semaine.
PRIX :
Forfait par personne :
En chambre double « Standard » avec bain / douche et Petit déjeuner
PANORAMA TOUR - Gruyère Gstaad Riviera : 2 Jours / 1 Nuit
2ème Classe /
Tarif par Personne :
Confort***
Adultes plein tarif
CHF
Adultes avec 1/2 Tarif SwissPass
CHF
Enfants (6 > 16 ans)
CHF

1ère Classe /
Standing****
399 CHF
379 CHF
344 CHF

549
519
469

NB Supplément de prix possible certains week-ends ou périodes particulièrement prisées
(Montreux Jazz Festival, Marché de Noël de Montreux, Noël & Nouvel-An etc.)
➢ Tarif dégressif à partir de 7 Personnes.
Contactez votre Organisateur pour une offre personnalisée !

Le Prix comprend
-

Le Forfait de transports publics Regional Pass « Léman - Alpes » (2 + 3)*
L’Hébergement : 1 Nuit en Chambre double « standard », Hôtel Confort*** ou Standing****
Les Petits-déjeuners.
Le Roadbook et la Documentation touristique.
La Coordination du circuit avec les réservations.

(* 2 Jours à libre parcours + 3 Jours avec réduction)

Le Prix ne comprend pas
Les repas et boissons de midi et du soir.
L’organisation du transport des bagages (la prise en charge est individuelle).
Les assurances privées (accident, maladie, RC, rapatriement, casco etc.)
Le transport du domicile au point de départ.
Un éventuel transfert et / ou rapatriement pendant le circuit.
Panorama–Tour Gruyère Gstaad Riviera
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L’assistance hormis celle consistant à un point de contact téléphonique en cas de nécessité.
L’accompagnement par un(e) guide.
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le Prix comprend »

Services : Variantes et Options
Accompagnement par un(e) guide :
Pour un accompagnement par un(e) guide certifié(e), demandez-nous une offre personnalisée !
NB L’organisateur collabore avec des guides connaissant la région.

Responsabilités
Chaque participant doit être obligatoirement assuré à titre privé en responsabilité civile et contre les
accidents, ceci sans réserve.
Il est conseillé de conclure une assurance pour les rapatriements (en particulier pour les voyageurs en
provenance de l’étranger)
L’organisateur du circuit décline toute responsabilité en cas d’accident / maladie, de vol, de dommage à
autrui ainsi que pour les dommages au matériel personnel des participants (bagages).

L’organisateur :
GruyèrEvasion 2020

Tous droits réservés

GruyèrEvasion – Case Postale 152 – 1635 La Tour-de-Trême
Tél. 0041 79 377 27 44 – E-mail : info@gruyere-evasion.ch
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