
Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées à compter du 15 mars 2012, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en 
système, ces derniers ont priorité. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Europe 2012-2013 de Vacances Transat. Vols effectués sur les 
ailes d’Air Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, 
bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 14 mars, 2012

Prix excluant le 3,50$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

ITINÉRAIRE
1   Montréal / Bâle 
 Départ de Montréal vers Bâle.

2  -  3  Arrivée à Bâle / Lucerne 
  Rendez-vous à la gare, où vous utiliserez votre Swiss Card pour votre transfert en train vers Lucerne. Vous vous 

rendrez ensuite à votre hôtel, où vous séjournerez 2 nuits et où vous vous détendrez et explorerez à loisir cette 
charmante ville animée. Le lendemain, commencez votre excursion sur le mont Pilatus, comprenant un tour de 
gondole au sommet. À couper le souffle ! (PD)

4  -  5   Lucerne / Interlaken 
En train, passez sur l’impressionnante Brunig Pass pour vous rendre à Interlaken, puis procédez à votre 
enregistrement à l’hôtel. Le lendemain, un autre voyage extraordinaire vous attend, cette fois en direction du 
Jungfraujoch. (PD)

6  -  7   Interlaken / Montreux 
Empruntez la route panoramique de la Golden Pass Line jusqu’à Montreux sur le lac Léman. Au lendemain de  
votre arrivée, voyagez à bord du Chocolate Train en direction de la fabrique de chocolat Nestlé à Broc.  
Une visite délicieuse ! (PD)

8   Montreux / Bâle 
 Le train vous ramènera à Bâle, où vous passerez la nuit. (PD)

9   Bâle / Montréal 
 Rendez-vous à l’aéroport en préparation de votre vol de retour vers Montréal. (PD)

VOTRE HÉBERGEMENT ou équivalent
OPTION 1
LUCERNE Alpina 3H (B) 
INTERLAKEN Splendide 3H (B) 
MONTREUX Tralala 3H (B) 
BâLE Central 3H (B) 
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profitez du nouveau forfait  
De ville en ville en Suisse

9 JOURS/7 NUITS • 7 REPAS
LuCERNE (2 nuits) INTERLAkEN (2 nuits) MONTREuX (2 nuits) BâLE (1 nuit)

AVENTuRE DORÉE Au PAYS Du CHOCOLAT

OPTION 2
LUCERNE Monopol 4H (B) 
INTERLAKEN Krebs 4H (B) 
MONTREUX Suisse Majestic 4H (B) 
BâLE Euler 4H (B)

2029 $
 

7 NuITS  
22 ET 29 MAI


