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Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Le déjeuner alsacien dans une « Winstub » à Scherwiller 

∗ Les  2 nuits à l’hôtel Krebs  **** à Interlaken 

∗ Le « Jungfraubahn » pour le circuit complet :                                           
Interlaken - Lauterbrunnen - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch -                
Jungfraujoch - Kleine Scheidegg - Grindelwald - Interlaken 

∗ Le repas en altitude dans un des restaurants du Jungfraujoch 

∗ L’accès à tous les sites, les visites et les activités du Jungfraujoch 

∗ Le déjeuner alsacien à Eguisheim 

∗ Les boissons (vin et café) aux repas  

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ ,Les pourboires 

Les 3 jours 
 
 
 
 

 
 

Complément chambre single : 84 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

TERRE INCONNUE , en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose cette expérience unique au cœur des Alpes, en 

Suisse, dans l’Oberland bernois au départ d’Interlaken. Un parcours très varié en train, avec des panoramas 

époustouflants sur l’univers alpin va vous permettre également de découvrir des villages typiques suisses tels que   

Lauterbrunnen et Grindelwald , tous deux  mondialement connus. 

Bienvenue à INTERLAKEN et dans l’Oberland Bernois 

Le passage sur le Toit de l’Europe représente une expérience unique. Une multitude d’attractions vous y attend 365 jours par an . 

Profitez du fantastique  paysage de haute montagne inscrit au UNESCO World Heritage Swiss Alps Jungfrau-Aletsch et du 

panorama grandiose sur le glacier d’Aletsch, le plus grand glacier des Alpes. En train, entreprenez un circuit en haute montagne 

au grand air et une promenade à l’abri des intempéries avec un divertissement audio-visuel captivant. Laissez-vous émerveiller 

par un univers fascinant fait de glace et de neige. 

JUNGFRAUJOCH 
TOP OF EUROPE 

 

En train, montez et découvrez « le Toit de l’Europe » 
www.terreinconnue.fr 

 16-17-18  

Février 

 2019 

EIGER - MÖNCH - JUNGFRAU 
Les 3 sommets de légende, au cœur des Alpes suisses. 
En empruntant le plus mythique des chemins de fer helvète, le Jungfraubahn ! 
Vous entrez dans un monde différent, à découvrir absolument : le Jungfraujoch 

Une expérience qui sera gravée à vie dans les mémoires !  

INTERLAKEN  
Destination appréciée depuis le début  du XIXème 
siècle pour son imposant environnement alpin, 
Interlaken, a accueilli d’innombrables hôtes très 
connus comme Goethe et Bartholdy …. 
Avec la construction du chemin de fer de 
l’Oberland bernois et du train de la Jungfrau, la 
station touristique d’Interlaken est mondialement 
célèbre  depuis plus d’un siècle. 



Découvrir Scherwiller, c’est 

aussi retrouver un patrimoine et 

des traditions dans des 

paysages enchanteurs. Au cœur 

de la Route des Vins, le village 

est un Haut Lieu du Riesling. A 

ce titre et pour faire honneur à 

ce symbole de l’Alsace 

épicurienne, nous ferons une 

halte gourmande dans une des 

plus belles « Winstub » du 

village. 

SCHERWILLER Capitale du 

Riesling! C’est un magnifique 

village viticole au cœur de la 

Route des Vins, situé à 3 km 

de Sélestat, au pied du massif 

de l’Ortenbourg. La rivière 

Aubach qui traverse le village, 

offre une très belle balade 

avec les maisons de vignerons 

et les fermes qui la bordent, 

ainsi que les ponts en pierres 

qui la traversent . Une 

centaine de lavoirs jalonnent  

les boucles de l’Aubach. 

Nous passerons par l’ALSACE à l’aller et au retour ! 

Au voyage retour nous nous arrêterons à EGUISHEIM 

L’hôtel Krebs à Interlaken  
(pour les amateurs d’Hôtels Typiquement Suisses ) 
L’hôtel Krebs se trouve au centre d’Interlaken. Sa situation centrale 
et la proximité de la gare et du débarcadère Interlaken West en font 
le point de départ idéal pour les croisières sur ses lacs. La sympathique 
terrasse offre une vue splendide sur les sommets de l’Oberland 
bernois . Avec ses chambres confortables, l’établissement entièrement 
rénové est une oasis de calme et de bien-être . C’est un établissement 
au style soigné et à l’ambiance originale, dans la pure tradition suisse. 

 

 

J1  Samedi 16 février 2019 J2   Dimanche 17 février 2019 J3    Lundi 18 février/2019 

08 :00 Départ de Sarreguemines 
09 :15 Départ de Marly 
Itinéraire : Marly – Nancy – Saint-Dié – 
Scherwiller    
 Petite balade de découverte de ce 
magnifique village alsacien capitale du 
Riesling de la Route des Vins avec le château 
de Ramstein sur les hauteurs 

Journée exceptionnelle  
Le Toit de l’Europe    LE JUNGFRAUJOCH 
MÖNCH – EIGER – JUNGFRAU 
Départ de la gare de Interlaken West (à 
150 m de l’hôtel) Montée au Jungfraujoch 
avec le Jungfraubahn en passant par les 
stations de Lauterbrunnen et Kleine 
Scheidegg   Découverte et visite du site 

Départ d’Interlaken vers 09 :00 
Début du voyage retour en longeant le lac de 
Thun. Ce lac est l’un des lacs alpins (à l’ouest 
d’Interlaken) de l’Oberland bernois. 
Arrivée en fin de matinée à Eguisheim, 
classé parmi les plus beaux villages de 
France, berceau du vignoble alsacien  et 
primé pour son magnifique fleurissement   

Déjeuner alsacien dans une « Winstub » Déjeuner montagnard  au Jungfraujoch Déjeuner alsacien dans le village  
Suite du voyage : Mulhouse, Bâle, Berne, 
Interlaken 
Arrivée à Interlaken en fin d’après-midi 
Installation à l’hôtel Krebs 
Petite balade de découverte de la vieille 
ville, des bords du lac Thunersee  et de la 
vie intense de la station 

Découverte et visite du site (suite) 
Descente   à Interlaken avec le 
Jungfraubahn  en passant par les stations 
de Kleine Scheidegg et Grindelwald  
Arrêt et balade dans la célèbre station de 
Grindelwald  Retour à la gare de Interlaken 
West en début de soirée 

EGUISHEIM : ce village viticole réputé à 
quelques kilomètres de Colmar est un village 
typique qui mérite que l’on s’y arrête pour 
ses ruelles , ses remparts … et ses collines 
environnantes recouvertes de vignes. 
Retour vers la Lorraine  
Retour à Marly vers 18 :30 

Dîner et  Nuit à l’hôtel KREBS à INTERLAKEN Dîner et  Nuit à l’hôtel KREBS à INTERLAKEN 20 :.00 Retour à Sarreguemines  
 

Le village d’Eguisheim 

Eguisheim est l’un des plus 

beaux et typiques villages 

d’Alsace avec ses maisons à 

colombages, son tour de 

ville le long des remparts et 

son château des Comtes sur 

la place centrale . La ville est 

entourée de collines 

recouvertes de vignes et est 

surplombée par les Trois-

Châteaux qui veillent sur 

elle. 

Eguisheim 

A quelques pas de Colmar, Eguisheim , 

berceau du vignoble alsacien, s’enroule en 

cercles concentriques autour du village qui 

vit naître le Pape Léon IX. A l’intérieur, le 

long des ruelles pavées, le village, primé 

au plan national et européen pour la 

qualité de son fleurissement, dévoile aux 

regards conquis la beauté de ses 

demeures des XVI et XVII ème siècles aux 

toits pointus, aux couleurs vives et aux 

façades à colombages .  

Au voyage aller nous nous arrêterons à SCHERWILLER 
La Région de la Jungfrau 

Depuis toujours, certains lieux sont connus pour avoir une inexplicable magie : Embarquez à bord d’un train pour 

un voyage dans les lieux magiques et fascinants de la Région de la Jungfrau, à laquelle sont non seulement 

attachés des histoires et des récits, mais qui constitue également un terrain de jeux géant pour les jeunes et les 

moins jeunes, petits et grands. Découvrez d’une part la magie des sites et d’autre part, les activités qu’ils ont à 

vous offrir. Nombreux sont ceux qui ne purent résister à la force d’attraction et au charme des magnifiques chutes 

d’eau, des larges vallées, du majestueux trio composé de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau, des panoramas à 

couper le souffle, et plus généralement à l’atmosphère chaleureuse qui y règne. Sur leurs traces laissez-vous 

inspirer par l’énergie des montagnes, l’air frais montagnard et la puissance de l’eau. Visitez les différents endroits 

et sites de la Région de la Jungfrau où se mêlent la nature et l’histoire. Venez vérifier par vous-même et découvrir 

Grindelwald, Wengen, Mürren, Lauterbrunnen. 

JUNGFRAU - EIGER - MÖNCH -  JUNGFRAU   Plus d’un siècle après son ouverture en 1912, le « Jungfraubahn » , ce « métro 
d’altitude » a tout gardé de sa magie en attirant des milliers de voyageurs du monde entier. 

Les nouveaux trains 

confortables emmènent leurs 

passagers au Jungfraujoch, la 

gare la plus haute d’Europe à 

une cadence d’1 train/demi-

heure. 

Sur des tapis roulants, 
faites un étonnant 
voyage au temps des 
pionniers de la Jungfrau 
avec des mises en 
scène sensorielles. 

De merveilleuses 

sculptures de 

glace cristalline 

jalonnent le 

circuit à travers 

le tunnel 

artificiel creusé 

dans le glacier. 

Depuis la terrasse 

du Sphinx, vous 

jouissez d’une vue 

grandiose portant 

sur le glacier 

d’Aletsch et 

jusqu’en Italie, en 

France et en 

Allemagne 

En montagne, 
l’air donne 
faim et soif, 

nous 
reprendrons 
des forces 
dans un des 
restaurants du 
Jungfraujoch . 

Kleine Scheidegg : C’est ici que les deux lignes du plus 

long réseau de chemins de fer à crémaillère du monde 

rejoignent, depuis 1893, la ligne de la Jungfrau. La gare  

se trouve au pied de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. 

Elle est exploitée 365 jours par an. En été, la Kleine 

Scheidegg est le point de départ de magnifiques 

randonnées et en hiver un important centre de pistes de 

ski, les visiteurs comme nous ne sont pas oubliés avec 

des équipements adaptés. 

LAUTERBRUNNEN 

Lauterbrunnen se niche dans l’une  des 

plus impressionnantes vallées alpines, 

entre de gigantesques parois rocheuses 

et de hauts sommets. Avec ses 72 

cascades rugissantes ainsi que ses 

vallées retirées, ses alpages et ses 

hôtels isolés, la vallée de 

Lauterbrunnen est l’une des plus 

importantes réserves naturelles de 

Suisse 

GRINDELWALD 
 

Grindelwald, le village de l’Eiger dans 

l’Oberland bernois, est niché dans une 

adorable vallée, entourée d’importants 

sommets, tels que la paroi nord de 

l’Eiger. Ce panorama grandiose ainsi que 

les innombrables points de vue et 

activités proposés font de Grindelwald 

l’une des destinations touristiques les 

plus prisées et cosmopolites de Suisse. 


