FETE NATIONALE

APPENZELL
ET LE TOGGENBURG

DU MARDI 1ER AU MERCREDI 2 AOÛT 2017
1er jour : Toggenburg et les Churfisten
Départ de Neuchâtel – Bienne – autoroute – pause café
en cours de route - Zürich – Herisau – Unterwasser.
Montée en funiculaire jusqu’à Iltios. Diner dans un restaurant
de Montagne.
En cas de beau, temps, nous prendrons le téléphérique et monterons sur le Chäserugg,
le plus imposant des sept sommets des Churfirsten, d’où nous bénéficierons d’un
panorama à couper le souffle, embrassant pas moins de six pays. Un circuit panoramique
d’environ trois kilomètres, aménagé sur un chemin confortable, offre une vue à 360
degrés et permet de voir jusqu’à la Forêt Noire. (Si mauvais temps, nous redescendrons
à Unterwasser et effectuerons une autre activité)
Départ pour Urnäsch, temps libre, puis Appenzell. Prise des chambres à l’hôtel, souper.
Animation musicale folklorique dans les rues. Nuitée.
2ème jour : Appenzell
Petit déjeuner à l’hôtel puis temps libre pour flâner dans les rues d’Appenzell, centre
politique, économique et culturel du plus petit canton suisse, Appenzell Rhodes-Intérieures.
Dans le centre piétonnier, les charmantes ruelles et leurs nombreuses boutiques invitent
les visiteurs à se détendre et à faire du shopping. Les maisons aux façades joliment peintes
sont caractéristiques de la ville.
Puis départ en direction de Alstätten – Buchs – Sargans – Walenstadt, repas de midi au
bord du lac de Walensee – puis Rapperswil – Zürich – Bienne – Neuchâtel (et les localités
de départ)
PRIX : CHF 375.- PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE
COMPRIS

•
•
•
•
•
•

voyage en car
1 nuit en hôtel 3* à Appenzell
le souper à l’hôtel
le diner au bord du lac de Walensee
le diner à Iltios
l’aller-retour en funiculaire « Unterwasser-Iliot »
Les Churfirsten

NON COMPRIS

• l’aller-retour en téléphérique sur le Chäserugg + chf 32.• ou une autre activité si mauvais temps (entre chf 7.- et chf 20.- selon l’activité)
(ce supplément sera à réglé dans le car le jour du départ en fonction de la météo)

• les boissons
• l’assurance SOS : chf 19.• Chambre individuelle :+ chf 30.-

Renseignements et inscriptions :

JEMA TOURS sàrl ,

Tél. 032/863.18.29
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