
LE GRAND TOUR DE SUISSE EN TRAINS PANORAMIQUES 
16-23 octobre  2021 

 

          
 

VOYAGE VOYAGES        animé et organisé par Annick Chantrel Leluc 
Découvrez la Suisse, 8 jours à bord des trains panoramiques les plus passionnants d'Europe. 
Laissez-vous émerveiller par les sommets enneigés et les nombreux lacs pendant votre voyage 
et découvrez les différences culturelles de la Suisse avec ses 4 régions linguistiques. Le 
monastère de Saint Gall et sa bibliothèque unique. La cuisine et les vins suisses. 
Ecrire dans les trains panoramiques c’est entrer dans un temps où l’on devient disponible à ce 
qui peut jaillir, un paysage, un autre voyageur, des silences, et bien sûr L’ECRITURE. 
Avec les écrivains Nicolas Bouvier, Stefan Zweig, Sylvain Tesson et les artistes Martin 
Kippenberger et Chiaru Shiota. 
  
PRIX   

1.782CHF en chambre double, 2.042CHF en chambre simple (1CHF=1€ environ) 
350€ Parole Caracole, pour tout participant, écrivant ou accompagnant 
Votre inscription sera définitive après le paiement du voyage à l’agence suisse STC (à travers Parole 
Caracole) et le paiement à Parole Caracole. 

 
Ce PRIX comprend : 

- L’organisation du voyage et l’animation de l’atelier d’écriture créative 
- Les voyages et les réservations dans les trains panoramiques suisses en 1ere classe 
- 7 transferts des bagages d’hôtel à hôtel 
- 7 nuits en hôtels *** en chambre double ou simple  
- 7 petits déjeuners, 3 déjeuners dans les trains ou bateau, et 7 diners en ½ pension dans les hôtels 
(boissons non incluses) 
- Le droit d'entrée à la bibliothèque et au monastère de St Gall 
- Les taxes de séjour 

 
Ce PRIX ne comprend pas : 

- L'assurance annulation en cas de pandémie (3,6% du total du voyage) 
- Les dépenses personnelles 
- Le billet SNCF, TGV LYRIA Paris/Zurich (billet acheté 1 mois à l’avance par chacun) 
- 4 déjeuners non mentionnés dans ce prix comprend 

 
 Groupe d’écriture créative - www.parole-caracole.com 

06 63 06 90 94 – annick@chantrel.org 


