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3 jours seulement

€ 295.–
p. pers. 

Arosa – Lenzerheide – Tiefencastel  

              St. Moritz – Tirano – Lac de Côme 

Arosa, lieu de villégiature traditionnel des Grisons, est situé au fond de la vallée roman-
tique du Schanfigg à environ 1800 m d’altitude. Cette station climatique à l’air particu-
lièrement pur est entourée de sommets grandioses.

Le Bernina Express traverse les Alpes sur le trajet ferroviaire le plus haut d’Europe. Découvrez 
cette ligne ferroviaire classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et participez à ce fascinant 
voyage panoramique dans les paysages imposants des Grisons.

Bernina Express

Les atouts:
• Trajet en train de montagne  

Coire – Arosa A/R

• Passage du col du Bernina  
dans le «petit train rouge»

• Demi-pension à l’hôtel

en collaboration avec



Bon de réservation à retourner à: 
FRANCONY Voyages - AMP
Avenue Denis Therme
73630 LE CHÂTELARD
Tél.: 04 79 54 81 23

FRANCONY Voyages - AMP
Cité de l‘entreprise
725, Bd Barrier
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 63 15 15

AMP Organisation - FRANCONY
1, Place Marie Curie
74000 ANNECY
Tél.: 04 50 10 32 32

FRANCONY Voyages - AMP
Av Lord Revelstoke - Kiosque no4
Parc de Verdure
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 61 40 85

FRANCONY Voyages - AMP
13, Rue des Clefs
74230 THÔNES
Tél.: 04 50 32 07 07

Participation minimale: 30 personnes. • Devises: Euros 
• Formalités: carte d’identité ou passeport en cours de 
validité • Les heures et lieux de départ seront communiqués 
quelques jours avant le voyage. • Organisation technique: 
M+K Voyages SA – Lyon-Strasse 31 – CH-4053 Bâle. • 
Documentation et photos non contractuelles.

IM 074 1400 06

J‘inscris ______ personnes pour Arosa Bernina 2019 Date du voyage: 26 – 28 août 2019  
Chambre  o double    o single (suppl. € 45.–)   L’assurance annulation, bagages et rapatriement € 20.– p.p.  o oui  o non    

o Frais de dossier € 15.– p.p.   Je joindrai mon acompte avec le double de mon bulletin d‘inscription que vous me ferez parvenir et qui 

reprendra les conditions générales et particulières de vente. 

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Téléphone: Téléphone:

E-mail: E-mail:

Date: Signature:

Date du voyage:  26 – 28 août 2019 

Points de départ:
Bellegarde
Thonon les Bains
Annemasse
La Roche-sur-
Foron
Annecy

Thônes
Aix les Bains
Alby -sur-Chéran
ST Jorioz
Chambéry
Grenoble

Autres points de 
départ, 
nous consulter.

x

Votre programme: 
(sous réserve de modifications dans  

le déroulement des visites)

1er jour: Départ matinal en car de tourisme 

de votre région pour Coire. Embarquement 

dans le train de montagne en direction d’Aro-

sa. Repas et temps libre dans la station.

Après la descente à Coire, le voyage se poursuit par 

Lenzerheide, jolie station familiale aux pieds des 

sommets du « Parpaner Weisshorn » et « Rothhorn », 

puis Tiefencastel pour rejoindre votre hôtel à Bivio. Dîner 

et nuit dans les Alpes de l’Engadine.

2ème jour: Après le petit déjeuner, vous rejoignez St Moritz 

pour un petit stop avant de prendre le train du Bernina jusqu’à 

Tirano. Repas de midi et temps libre pour découvrir les charmes 

de cette petite ville de la Valteline : Le palazzo Salis, l’église St 

Martino… 

Vous poursuivez le voyage en car le long du lac de Côme. En soirée, 

accueil dans un hôtel 4* de la région de Côme. Dîner à l’hôtel.

3ème jour: Petit déjeuner. Intéressante présentation de voyages et de produits 

de bien-être suivi d’un repas de midi. 

En début d’après midi, vous reprenez la route vers votre région avec un arrêt libre 

en fonction de votre trajet.

Nos prestations:
 ✔ le trajet en car de tourisme

 ✔ 2 nuits en hôtels 3* et 4*

 ✔ 2 petits déjeuners

 ✔ 2 dîners

 ✔ 1 déjeuner

 ✔ le trajet en train de montagne pour Arosa (A/R)

 ✔ le trajet en train du Bernina 2ème classe 

 ✔ l’assistance du personnel M+K

Ne sont pas compris (p.pers.):
 ✗ Le supplément chambre individuelle €  45.–

 ✗ L’assurance annulation, bagages et rapatriement €  20.–

 ✗ Les frais de dossier  €  15.–

 ✗ Les boissons et dépenses personnelles


