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+ JOUR 1: ANNECY / MONTREUX / MARTIGNY 
Départ 07h30 du Parking Sainte-Bernadette à ANNECY en autocar Grand 
Tourisme en direction du Montreux. 
Arrivée à 10H00 à la gare de Montreux où vous prendrez un train en 2nd classe 
à destination des Rochers de Naye (trajet en train d’environ 50 
minutes10h17/11h06). Durant son ascension, le train vient à bout de plus de 
1600 mètres de dénivelé, longeant des champs, villages et forêts. Le trajet 
épouse les courbes de la montagne et, au fur et à mesure qu’il grimpe, il dévoile 
des vues spectaculaires sur le lac Léman et les sommets environnants. Temps 
libre pour profiter du paysage. (2042 m d’altitude) 
Déjeuner au restaurant Alpin. 
Vers 14h00, retour en train vers Montreux et votre bus. Transfert vers 
Martigny. A 16h15, visite du musée du Barryland (avec audio-guide) 
consacré au Saint-bernard, chien emblématique. Ce musée dédié aux chiens 
Saint Bernard vous plonge dans l’histoire du légendaire sauveteur des Alpes. 
A travers une muséographie ludique et moderne, les visiteurs papillonnent 
entre visite interactive, tableaux du 19ème siècle et projections diverses. Au rez-
de-chaussée se trouvent le chenil avec boxes ainsi que l’espace réservé aux 
soins des chiens, tous deux reliés à l’enclos extérieur où les Saint-Bernard 
peuvent s’ébattre librement, sous le regard amusé des visiteurs.  
17h30 : Visite guidée de Martigny en petit train (environ 1h). 
Continuation vers votre hôtel à Martigny. Dîner et logement 3***. 
 

+ JOUR 2 : MARTIGNY / TASCH / ZERMATT / ANNECY 
Lever vers 6h00. Petit-déjeuner à l’hôtel. A 07h45, départ vers Tasch et 
Ascension jusqu’à ZERMATT en train shuttle (30mn), le seul accès possible. 
Découverte libre de ce charmant village, aux vieux chalets traditionnels et 
aux rues sans voiture bordées de magasins. Station sportive réputée, elle est 
dominée par l’imposant Cervin (4478 m).  
A 10h visite du Musée Cervin, qui plonge les visiteurs dans l'univers alpin des 
siècles passés. On y découvre comment les habitants de Zermatt vivaient au 
XIXe siècle et l’on frissonne à la vue de la corde déchirée ayant servi à la 
première ascension du Cervin, en 1865. A l'époque, quatre des sept alpinistes 
que comptait la cordée ont perdu la vie… 
Temps libre dans le village.  
Déjeuner fondue Suisse dans un restaurant de Zermatt avec salade et sorbet.  
Retour vers Tasch en Shuttle train (2nde classe) où vous rejoindrez votre car 
pour rentrer à Annecy (arrivée vers 19h30). 

 

 

2 jours / 1 nuit 

 + LA SUISSE : le Valais - Zermatt + 
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2 jours / 1 nuit  –  19 au 20 Septembre 2022 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double :  
 

▪ Base 36 à 40 participants :   400 € (assurance et pourboires compris) 
▪ Supplément chambre individuelle 45€ 

 
LE PRIX COMPREND :  

▪ Le transport en autocar Grand Tourisme FRANCONY 49 places, 
▪ L'hébergement 1 nuit base chambre double en hôtel 3*, situé à MARTIGNY 
▪ La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du Jour 2,  
▪   Les excursions, visites et droits d’entrées mentionnés au programme 
▪ 1 carnet de voyage par couple ou personne seule remis dans le car, 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
▪   Les extra et les dépenses à caractère personnel, 
▪ Les boissons.  

 
La demande de chambres individuelles ne peut être satisfaite que dans la mesure de leur disponibilité, qui est 
limitée. Au maximum 8 chambres peuvent être réservées en chambres individuelles. 

FORMALITES :  

Pièce d’identité valide obligatoire. La Suisse accepte les PI > 10ans et prolongées jusqu’à 15ans (copie à 
fournir lors de votre inscription) 

Carte européenne d’assurance maladie (à demander à la Sécurité sociale) 

Application des règles sanitaires en vigueur 

Vous munir d’un masque, il peut être demandé dans certains endroits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + LA SUISSE : le Valais - Zermatt + 
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Inscriptions les jeudis 23 et 30 juin au CRILAC  

de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 

Tout inscrit doit être adhérent du CRILAC et à jour de sa cotisation 

L’inscription sera accompagnée d’un chèque de 200€ (+45€ pour la chambre individuelle) libellé à 
l’ordre de AMP, et de la copie de votre pièce d’identité 

Le solde vous sera réclamé par l’agence AMP 1 mois avant le départ soit aux environs du 15 août 

Informations concernant le séjour : prévoir de bonnes chaussures, un vêtement chaud (nous sommes à 
2000m d’altitude). 

Les personnes allergiques ou ne voulant pas de fondue devront le signaler lors de leur inscription 

Renseignements auprès de Bernie 06 37 73 83 37 ou de Marcie 06 85 38 47 91 


