
1er Septembre – 31 OctObre 2018

1re classe offerte
au prix de la 2e classe  

» ProfIteZ saNs tarDer!

Bernina 
 express

conseil et réservation
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TRAIN & 1 NUIT

dès CHF 189.–
Bernina Express  
en 1re classe inclus

  Prix par personne



Bernina express
Une traversée des Alpes spectaculaire par la ligne de chemins de fer la plus haute d’Europe,  
un voyage inoubliable des hauts sommets alpins aux palmiers d’Italie.

Hôtel soigné de classe moyenne, situé au cen-
tre, juste à côté de la gare des Chemins de fer 
rhétiques. Ses 44 chambres (env. 14 m2), à 
l’aménagement traditionnel, sont équipées de 
sèche-cheveux, TV et wi-fi gratuit. Chambres 
Superior dans la dépendance située à 5 min.  
Nouvelles chambres à thème dans l’annexe  
«Binario Zero». Bar. Restaurant. Ascenseur.  
Petit déjeuner-buffet.

Hôtel soigné de catégorie moyenne, situé dans le 
centre historique, à 5 min à pied de la gare.  
37 chambres modernes (env. 14 m2), équipées de 
sèche-cheveux, TV, wi-fi gratuit, minibar, coffre-
fort. Les chambres Superior (env. 16 m2) sont 
aménagées avec un soin tout particulier. Res-
taurant à l’hôtel voisin Bernina (même gestion). 
Café-bar.

Vaste complexe hôtelier historique doté d’un 
magnifique parc, à 200 m de la gare et du  
funiculaire. 113 chambres avec réfrigérateur,  
climatisation, wi-fi gratuit. Chambres Superior 
(env. 18 m2) dans le bâtiment principal. Chambres 
Confort (env. 15 m2) dans la dépendance. Restau-
rant à la carte, bar à cocktails contemporain. 

dès CHF 189.– dès CHF 348.–

Ces offres sont des exemples de prix par personne pour un départ le 1.10.18 (état au 12.6.18): resp. 1 nuit et 2 nuits en chambre double avec petit déjeuner, voyage en train 2e classe au départ de 
toute gare suisse (base abo demi-tarif ), Bernina Express en 1re classe de Coire à Tirano.

BERNINA***
Tirano

CoRoNA***
Tirano

1er jour: voyage individuel jusqu’à Coire où vous 
embarquez à bord du Bernina Express pour un 
fantastique voyage en 1re classe sur la ligne de 
l’Albula, puis par le col de la Bernina et le viaduc 
hélicoïdal de Brusio jusqu’à Tirano (Italie).  
Logement à l’hôtel Bernina*** à Tirano. 
2e jour: petit déjeuner, retour au domicile par 
les trains de votre choix via Coire.

Le voyage peut aussi s’effectuer en sens inverse; voyage 
individuel jusqu’à Tirano; Tirano–Coire  
par le Bernina Express

DE COIRE À TIRANO 
1er jour: voyage individuel jusqu’à Coire où vous 
embarquez à bord du Bernina Express pour un 
fantastique voyage en 1re classe sur la ligne de 
l’Albula, puis par le col de la Bernina et le viaduc 
hélicoïdal de Brusio jusqu’à Tirano (Italie). Loge-
ment avec petit déjeuner à l’hôtel Bernina***. 
2e jour: jusqu’à Lugano en car des Chemins de fer 
rhétiques, par la Valteline et le lac de Côme. Loge-
ment à l’hôtel Continental Park***(*) à Lugano. 
3e jour: petit déjeuner, retour au domicile.

DE COIRE À TIRANO + LUGANO
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CoNTINENTAl PARk***(*)

Lugano

Vos PRIVIlèGEs AVEC RAIlToUR
1re classe offerte
A bord du Bernina Express, vous voyagez  
en 1re classe au prix de la 2e classe, de Coire 
à Tirano du 1.9 au 31.10.18.

Horaires Bernina express (trains directs)
Coire dp 08h32 Coire ar 18h20
Tirano ar 12h49 Tirano dp 14h25

Remarque: classe unique dans le car de Tirano  
à Lugano; celui-ci circule jusqu’au 28.10.18.
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