Hop on Hop off en train – programme détaillé
Attractions le long de l’itinéraire (Hop on/Hop off)

Horaire proposé sans trains panoramique
Jour 1 – Arrivée à travers les gorges du Rhin
Andermatt départ 08.28
Disentis arrivée 09.39 / départ 09.44 - changer
Chur arrivée 11.02 / départ 12:58 - changer
Filisur arrivée 14.00 / départ 16.06 - changer & séjour
Davos Platz arrivée 16.50

−
−
−
−
−

Randonnée en montagne de difficulté moyenne du col de l'Oberalp au lac Toma, la source du Rhin, env. 45h– Infos*
−
Randonnée facile de Valendas à Versam au cœur des gorges du Rhin, environ 1h15 – Infos*
Individueller Aufenthalt/Mittagessen in Chur
Train nostalgique Filisur – Davos, Filisur départ 16.06 (sans supplément de prix) – Infos*
−

-

Visite dans le centre du parc national suisse à Zernez – Infos*
Randonnée circulaire intermédiaire dans le Val Trupchun depuis S-Chanf, environ 4h20 - Infos*

-

Pontresina - Poschiavo en wagon ouverte, quotidien par beau temps du 28.6.- 8.9.2021, sans supplément
de prix - Infos*
Pontresina départ 10.08 / Poschiavo arrivée 11.42
Poschiavo départ 13.37 / Pontresina arrivée 14.53
Train d’aventure Alp Grüm, Pontresina – Alp Grüm retour en train nostalgique, 14.7.– 12.8.2021 le mercredi
et jeudi, sans supplément de prix– Infos*
Pontresina départ 10.35 / Alp Grüm arrivée 11.23
Alp Grüm départ 12.30 / Pontresina arrivée 13.22
Visite du moulin glaciaire de Cavaglia – Infos*
Déjeuner dans und restaurant de «100% Valposchiavo» - Infos* / visite du village Poschiavo – Infos*

3 min de marche jusqu'à l'hôtel Grischa.
Jour 2 – par le Prättigau à l’Engadine
Davos Platz départ 08.26
Klosters arrivée 08.54 / départ 09.01 - changer
Zernez arrivée 09.28 / départ 15.30 – changer & séjour
Zuoz arrivée 15.54

Services supplémentaires à réserver
Glacier Express, réservation de sièges CHF 43.00 par personne – Infos*
Andermatt départ 11.54 / Filisur arrivée 15.41
Filisur départ 16.06 / Davos Platz arrivée 15.50 (train nostalgique Filisur - Davos)
Tschutschubahn «Landwasser-Express» CHF 15.-par personne, départde la gare
Filisur tour circulairedu 12 mai au 30 juin2021 mercredi à dimanche–1 juillet au 17
octobre toujours, 20 au 31 octobre, mercredi à dimanche11.15 à 12.45 ou13.15 à
14.45, du 1 juillet au 30 septembre 2021, ainsi que de 15h15 à 16h45– Infos*
Transport de bagages d’Andermatt à Davos: CHF 220.- par transport (pour max. 10
pièces de bagages)

Marche d'environ 25 minutes jusqu'à l'hôtel Castell. Le
concierge se fera un plaisir de venir vous chercher à la gare
: T +41 081 851 52 53.
Jour 3 – sur la ligne de la Bernina dans le Val Poschiavo
Zuoz départ 09.27
Pontresina arrivée 09.57/ départ 10.08 - changer
Poschiavo arrivée 11.41 / départ 14.28 – déjeuner
Celerina Staz arrivée 16.06 (Stop à la demande!)
10 min de marche jusqu'à l'hôtel Cresta Palace.
10 min de marche jusqu’à l’hôtel Saratz
Jour 4 – sur la ligne de l’Albula à Arosa
Celerina départ 10.05
Preda arrivée 10.28
Bergün départ 15.47 / Chur arrivée 17.04 – changer
Chur départ 17.08!! / Arosa arrivée 18.09

-

Visite dans l’Infoarena Albulatunnel à Preda – Infos*
Randonnée intermédiaire Preda - Bergün Bahnerlebnisweg, environ 2h30 – Infos*
Randonnée circulaire facile vers le lac Palpuogna, environ 1h15 – Infos*
Déjeuner et visite dans la musée de chemin de fer à Bergün – Infos*
Chur – Arosa en wagon ouverte, quotidien par beau temps jusqu’au 31 octobre, sans supplément de prix –
Infos, Chur départ 14.08 - Arosa arrivée 15.09

-

Visite dans du Pays des ours d’Arosa Infos*
Voyage en télephérique au sommet Wiesshorn – déjeuner– Infos*
randonnée Arosa – Medregen – Sapün – Langwies, environ 5h – Infos*
Arosa – Chur en wagon ouverte, quotidien par beau temps jusqu’au 31 octobre, sans supplément de prix–
Infos* Arosa départ 11.49/15.49 – Chur arrivée 12.53 / 16.53

10 min de marche jusqu’à Waldhotel
Jour 5 – Départ
Arosa départ XX.49 /Chur arrivée XX.53
Chur départ XX.09 en dircetion de Zürich/Luzern

Bernina Express, réservation de sièges CHF 16.- par personne et par chemin
(CHF 32.- Pontresina – Poschiavo retour) – Infos*
Pontresina départ 10.22 / Poschiavo arrivée 12.01
Poschiavo départ 15.09 / Pontresina arrivée 16.21 – changer et séjour à Pontresina
Pontresina, gare départ 16.49 / Celerina, Cresta Palace arrivée 17.00 (bus en
direction de Silvaplana)

ou vous faites une randonnée facile de Pontresina à Celerina, environ 1h15 de
marche

* Vous trouverez les liens vers les informations de chaque attraction dans le document en ligne sur notre site web à l'adresse: www.privateselection.ch/alpinecircle dans l’offre «Hop on Hop off en train dans les Grisons»
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