
 
 

 
 
Voyage de découvertes à bord  
du train historique «Flèche bleue» 
 

Découvrir la beauté de la Suisse, nouer de nouvelles amitiés, vivre de 
beaux moments et s’adonner aux plaisirs de la table – voici quelques-uns 
des temps forts qui vous attendent à l’occasion de notre Voyage Club 
TCS à travers la Suisse. 

 

 

  



 
 

 

Programme de voyage C – le Tessin et Locarno 

3 jours /2 nuits 

22.05.-24.05.2019 

 

1er jour: arrivée: voyage individuel en train en 1ère classe jusqu’à Berne. Départ à bord du train historique 

«Flèche bleue» du BLS (année de construction: 1938, intégralement rénové en 2014) en direction de 

Thoune  et de l’Oberland bernois. Durant le trajet, repas de midi avec spécialités valaisannes, boissons 

comprises. Le tronçon montagnard du BLS conduit jusqu’à Brigue via Kandersteg et Goppenstein, 

avant de poursuivre à travers le tunnel du Simplon vers Domodossola. Là, vous montez à bord du train 

«Centovalli». Vous franchissez des paysages romantiques et sauvages avant de gagner Lugano. 

Continuation vers Lugano avec les CFF. Dîner et nuitée à l’hôtel. 

 

 

  



 
 

2e jour: visite guidée de Lugano.  

Découvrez une foule d’anecdotes sur la ville et son histoire.  

 

 
Ensuite, trajet en bateau de Lugano à Brusino Arsizio, où le petit téléphérique vous emmène à Serpiano 
sur la colline du Monte San Giorgio. Balade jusqu’à l’hôtel Serpiano et délicieux repas de midi avec une 
vue époustouflante du lac de Lugano. 
 

 

 

Dans le courant de l’après-midi, trajet en minibus dans le Mendrisiotto. Le paysage de vignobles aux 

douces collines est également surnommé «la petite Toscane de Suisse». Après une dégustation de 

vins, retour en train à Lugano depuis Mendrisio. Nuitée dans l’hôtel de la veille. 

 
 



 
3e jour:  

En matinée, trajet en wagon panoramique 1ère classe au départ de Lugano via l’ancien tronçon du 

Gothard. Cet itinéraire légendaire plein de diversité conduit à travers des tunnels hélicoïdaux, le long de 

la célèbre «Chileli vo Wasse» (église de Wassen) jusqu’à Flüelen. 

 

Ici, vous vous embarquez sur un bateau à vapeur et fendez paisiblement les flots du lac des Quatre-

Cantons au fil de sites historiques tels que le Tellsplatte ou le Rütli. Savoureux repas de midi à bord.  

 
 

 
 
Arrivé à Lucerne dans l’après-midi et retour individuel chez vous en train 1ère classe. 

Fin du voyage. 



 
 

Votre hôtel 

 

 
 

 
Hôtel Lugano Dante**** 
Situé en plein cœur de la vieille ville, cette maison quatre étoiles se trouve à deux pas du 

centre avec ses nombreuses boutiques et restaurants. 85 chambres lumineuses et 

confortables avec douche, WC, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, 

climatisation/chauffage. Restaurant et bar. Espace bien-être. Service de conciergerie, WIFI. 

 

 

  



 
 
INFORMATIONS 
Dates du voyage 

 

22.05.2019  Heure limite d’arrivée à Berne   09h45 

22.05.2019  Départ du train spécial «Flèche bleue»  vers 10h00 

24.05.2019 Arrivée du bateau à Lucerne vers  14h40 

24.052019 Retour individuel selon votre choix 

 

Temps forts TCS 

 Trajet à bord du train historique «Flèche bleue»  

 Excursions et visites incluses 

 Dégustation de vins 

 

 Inclus dans l’offre 

 Trajets en train 1ère classe de/vers votre domicile 

 Trajet en train historique «Flèche bleue» (sp) 

 Trajets en autocar et en bateau (sp) 

 Excursions et visites (sp) 

 2 nuitées à l’hôtel Dante à Lugano y compris BB 

 Collation de midi à bord du train historique «Flèche bleue», boissons comprises 

 1 dîner et 2 repas de midi (vin de table, boissons sans alcool et café compris).  

 Dégustation de vins 

 Guide de voyage local et accompagnateur/trice de voyage TCS  

 

Non inclus dans l’offre 

 Dépenses personnelles  

 Repas + boissons non mentionnés  

 Assurances frais d’annulation, rapatriement et guérison (nous recommandons le TCS Livret ETI Europe. Disponible sous: 

eti.tcs.ch 
Légende:  BB=buffet petit déjeuner;  sp=selon programme 

 

Formalités de voyage 

Les citoyens suisses sont priés de se munir d’une carte d’identité valable. 

 

  



 
 
 
Dates et prix 

 

Prix pour membres TCS par personne en CHF 

En chambre double, voyage aller-retour, prestations comprises 

 

3 jours/2 nuits, départ le 22 mai 2019 

avec min. 20 personnes  
 

Chambre double  (base abonnement ½ tarif des CFF)  1'550.– 

 

Suppléments 

Chambre individuelle      60. – 

Sans abonnement ½ tarif des CFF     240.– 

Non membres TCS      200.– 

 

Réductions  

Voyage avec Abonnement Général CFF 2 classe (voyage en 1 classe) 110.– 

Voyage avec Abonnement Général CFF 1 classe   240.– 

 

Réservation anticipée pour membres TCS,  

valable jusqu’au 31.12.2018     100.– 

 

Les conditions de voyage TCS Voyages que vous obtenez avec les documents d’inscription prévalent. Sous réserve 

de modifications du programme. 

 

Organisation, réservations et informations détaillées concernant le voyage 

www.tcs-voyages.ch/ flechebleue 

 

 

Organisation, réservations et informations détaillées 

TCS Service Center Tourisme 

Maulbeerstrasse 10 

3011 Berne 

Tél. 0800 163 111 

vl@tcs.ch 
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