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Romandie Mon Amour! 
 
 

22.05. – 28.05.2022 – Voyage de 7 jours

La Suisse est riche de ses diversités. Avec les autres parties du pays, la Ro-
mandie participe à cette concentration unique de cultures, de terroirs et de 
paysages.  Aussi, Historia Swiss vous propose-t-elle de partir, à la découverte 
de la Suisse francophone, du Jura aux Préalpes, du Gros de Vaud à la Cité 
de Calvin, sans oublier un détour en Valais. Les transports publics (train, fu-
niculaire, bus, bateau, …) sont le moyen idéal pour découvrir les richesses 
de ce territoire dont le dynamisme déborde quelque peu des frontières hel-
vétiques, particulièrement en région lémanique où le "Léman Express" (LEX) 
rend de grands services. Notre Régional de la Découverte est à quai et vous 
attend. En voiture et au plaisir de vous retrouver !

Jour 1 Bâle – St. Ursanne – Neuchâtel 
Rassemblement à la Gare de Bâle et départ en direction de St. 
Ursanne, petite cité médiévale qui fait partie du canton du Jura, 
le dernier-né des cantons suisses. Après le déjeuner nous rejoi-
gnons le canton de Neuchâtel. Dîner et nuitée à Neuchâtel. 

 
Jour 2 Neuchâtel – Boudry – Noiraigue – Ste Croix 

Le matin, visite du "Musée du tram" à Areuse. Ensuite vous mon-
terez à bord du train touristique du Pays des Fées et de l'Absinthe 
et visiterez la célèbre mine d'asphalte. La Presta est une mine 
d'asphalte désaffectée en Suisse, dans le Val de Travers, entre les 
localités de Travers et de Couvet. Dinêr et nuitée a Ste Croix. 

 
Jour 3 Ste Croix – Bulle – Montreux 

Une journée dédiée à la région de la Gruyère. L'une des plus 
belles régions de la Suisse romande et le lieu d'origine du 
Gruyère, l'un des fromages à pâte dure de reputation mondiale. 
Vous atteindrez le sommet de l'emblématique montagne du Mo-
léson en funiculaire et profiterez d'une vue spectaculaire. 

 
Jour 4 Montreux – Villars-sur-Ollon – Bex 

Le matin, nous montons au cœur des Alpes vaudoises et admi-
rons le village Les Diablerets, situé au pied de la chaîne de mon-
tagnes du même nom et surmonté d'un glacier majestueux. 
Après le déjeuner, à 1’806 m d'altitude, nous visitons le Col de 
Bretaye, où le train à crémaillère relie les pâturages d'été et les 
pistes de ski à Villars-sur-Ollon. 

 
Jour 5 Bex – St. Maurice – St. Gingolph – Vevey – Cossonay 

Aujourd’hui, nous traversons le canton de Vaud avec un détour 
en Valais à St. Maurice, puis retour à St Gingolph. Depuis St. Gin-
golph en Valais nous continuons en bateau jusqu’à Vevey. Dé-
jeuner et continuation jusqu’à Cossonay. Funiculaire, dîner et 
nuitée 
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Nos prestations 
Transferts  En trains 1ère classe, bus, bateaux, funiculaire 
Logement 6 nuitées, hôtels 3*** et 4**** 
Repas 6 petits-déjeuners, 7 déjeuners, 6 dîners  
Sites / Visites Visite du “Musée du tram” à Areuse, Train touristique en Val-de-

Travers, Mine d’asphalte, Moléson, Les Diableretes, Col de Bretaye, 
Tour de ville à Lausanne et Genève 
 

Guides Les guides sont des spécialistes du rail bilingues français-allemand 
Bagages Vos bagages seront transférés séparément d’Hôtel en Hôtel 
 
Prestations non comprises 
Assurance L’assurance-annulation est obligatoire 

Je/nous possédons ou je/nous concluerons une assurance auprès de: 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 ou 
info@allianz-assistance.ch 
Cette assurance vous conseille, établit votre police d’assurance et vous 
l’envoie en joignant la facture directement. 

Boissons Les boissons ne sont pas comprises 
 
Nos prix 
En chambre double par personne en 1e cl. CHF   3’549 
Supplément chambre individuelle    CHF      290 
 
En chambre double par personne 1e cl. AG CHF   2’949 
Supplément chambre individuelle  CHF      290 
En chambre double par personne 2e cl. AG CHF   3’149 
Supplément chambre individuelle  CHF      290 
En chambre double par personne ½ Taxe Abo CHF   3’349 
Supplément chambre individuelle  CHF      290 
 
(minimum 10 personnes) 
 
Sous réserve de changement de prix et de programme 

Italie

France

Allemagne

Suisse

Bâle

Evian

Bex

Ste Croix

Annemasse

Cossonay

Noiraigue
NeuchâtelBoudry

Montreux

Villars-sur-Ollon

Vevey
Bulle

St. Ursanne

Jour 6 Cossonay – Lausanne – Evian-les-Bains – Annemasse 
Visite de la ville de Lausanne, chef-lieu vaudois. Transfert en ba-
teau Lausanne-Ouchy – Evian sur le lac Léman. Nous sommes 
arrivés en France. Dîner et nuitée à Annemasse 

 
Jour 7 Annemasse – Satigny – Genève 

Transfert à bord du "Léman Express"depuis Annemasse à Ge-
nève. Visite de la ville de Genève, la cité du réformateur Calvin 
et le rendez-vous des organisations internationales. Déjeuner à 
Satigny, la plus grande commune viticole de Suisse. Retour à Ge-
nève et fin du voyage.

Satigny
Genève

Lausanne

St. Maurice

St. Gingolph
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ALLEMAGNE 
De la mer du nord en direction du sud 

 
10.07. – 16.07.2022 – Voyage de 7 jours

Ce circuit inédit propose de traverser cinq « Länder » du nord, centre et 
ouest de l’Allemagne. Le premier jour nous nous rendrons à Kassel au nord 
du pays. Le lendemain nous nous rendrons à Uelzen pour découvrir l’une 
des plus belles gares du monde le « Hundertwasser-Bahnhof ». Puis nous 
longeons le fleuve de l’Elbe jusqu’à la mer pour aboutir à Cuxhaven. Nous 
aurons alors l’occasion d’admirer les manœuvres minutieuses des gigan-
tesques bateaux-croisières. Nous sommes au pays des Frisons. Le lendemain, 
nous visiterons la ville hanséatique de Brême en tram historique; continua-
tion à destination de la ville portuaire d’Emden. Le 4ème jour est consacré 
à l’île de Borkum que nous visiterons en train d’époque et bus ancien. Le 
jour suivant est un mélange de passé est de futurisme, avec comme point 
fort la visite du chantier naval de Papenbourg d’où sortent de véritables 
villes flottantes ultras modernes. Nous passerons la nuit à Münster. Le jour 
6 est consacré à découvrir la très belle ville de Cologne, (visite du Dôme 
libre) puis de rallier l’étape du soir à Coblence. Le dernier jour nous quitte-
rons Coblence pour Karlsruhe et terminerons notre périple à Bâle.

Jour 1 Bâle – Kassel 
Voyage en train de Bâle à Kassel (déjeuner au wagon-restaurant) 
Dîner et tour de ville de Kassel. 

 
Jour 2 Kassel – Hanovre – Uelzen – Hambourg – Cuxhaven 

À Uelzen nous ferons escale pour découvrir l’une des plus belles 
gares du monde intitulée Hundertwasser-Bahnhof, renouvelée 
selon les projets de l’artiste et architecte Friedensreich Hundert-
wasser. Après le déjeuner, nous continuerons jusqu’à Cuxhaven. 
Dîner et nuitée à Cuxhaven.  

 
Jour 3 Cuxhaven – Brême - Emden 

Notre voyage continue jusqu’à Brème où nous ferons un tour de 
ville en tram historique. Nous verrons de très anciens édifices, la 
splendide mairie et la fameuse statue de Roland  - patron de la 
ville. Déjeuner. Après un voyage en train nous terminerons cette 
journée à Emden, ville portuaire. Dîner et nuitée. 

 
Jour 4 Emden – Île de Borkum – Emden  

Borkum est rejointe à bord d’un ferry qui dessert cette île située 
au large de la Hollande. Entre le port d’arrivée et la ville princi-
pale de l’île circule depuis 1887 un petit train à voie étroite de 
900 mm : c’est la plus ancienne ligne insulaire de la Frise orien-
tale. Après ce trajet spécial avec une motrice « Wismarer », le 
tour de l’île est programmé avec un bus à l’ancienne. Repas de 
midi sur l’île. Retour à Emden pour le soir. Dîner et nuitée. 

 
Jour 5 Emden – Papenbourg – Münster 

A Papenbourg se trouve un des plus importants chantiers navals 
au monde d’où sortent ces nouveaux géants des croisières en 
mer. La visite guidée permet de découvrir l’histoire passionnante 
de cette entreprise en main familiale depuis sa création en 1795 
et son évolution vers la dernière génération de navires ultras mo-
dernes. Repas sur place, puis nous continuons en train jusqu’à 
Münster. Dîner et nuitée. 
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Nos prestations 
Transferts  En trains 1ère classe, bus, bateaux, tram, taxi 
Logement 6 nuitées, hôtels 3*** et 4**** 
Repas 6 petits-déjeuners, 7 déjeuners, 6 dîners  
Sites / Visites Visites commentées (en français partiellement) : tour de ville de 

Kassel, Uelzen et la gare « Hundertwasser-Bahnhof », Brême en 
tram ancien, visite de l’île de Borkum en bus ancien et la Borkumer 
Kleinbahn avec une motrice Wismarer, visite d’un chantier naval 
géant à Papenbourg, tour de ville à Cologne  

 
Guides Les guides sont des spécialistes du rail bilingues français-allemand 
Bagages Vos bagages seront transférés séparément d’Hôtel en Hôtel 
 
Prestations non comprises 
Assurance L’assurance-annulation est obligatoire 

Je/nous possédons ou je/nous concluerons une assurance auprès de: 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 ou 
info@allianz-assistance.ch 
Cette assurance vous conseille, établit votre policed’assurance et vous 
l’envoie en joignant la facture directement. 

Boissons Les boissons ne sont pas comprises 
 
Nos prix 
En chambre double par personne CHF   2’999 
Supplément chambre individuelle CHF       250 
 
(minimum 10 personnes) 
 
Sous réserve de changement de prix et de programme 

Belgique

Suisse

France

Pays-Bas

Hongrie

Autriche

Allemagne

Bâle

Karlsruhe

Brême

Emden

Papenburg

Île de Borkum

Münster

Cologne

Coblence

Cuxhaven
Hambourg

Uelzen

Hanovre

Kassel

Jour 6 Münster – Cologne – Coblence 
Tour de ville pour découvrir le centre de Cologne, 4e plus grande 
ville d’Allemagne. La cité, construite sur les rives du Rhin, est la 
plus ancienne des villes allemandes. Un patrimoine riche dont la 
cathédrale de style gothique est le point fort. Après le repas de 
midi à proximité de celle-ci, temps libre pour la visiter. Un peu 
moins de 2 heures de train sont nécessaires pour rejoindre Co-
blence dans le nord de la Rhénanie-Palatinat. Dîner et nuitée. 

 
Jour 7 Coblence – Karlsruhe – Bâle 

En train depuis Coblence jusqu’à Karlsruhe. Arrêt pour déjeuner. 
Puis dernier trajet en train jusqu’à Bâle. Fin du voyage.
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La route des vins 
« une autre Suisse » 

 
22.08. – 27.08.2022 – Voyage de 6 jours

Jour 1 Sion – Flanthey – Sierre – Grandvaux – Lausanne 
Rassemblement à la Gare de Sion et transfert à Flanthey aux 
caves de Feuille Morte . Il s’agit d’un domaine de 3,5 hectares 
avec vue sur la plaine du Rhône. Visite, explications et dégusta-
tions de vins. Déjeuner léger et transfert du Valais à Grandvaux 
dans le canton de Vaud. Niché dans le Lavaux - l'un des plus 
beaux panoramas au monde - le Domaine Croix-Duplex vinifie 
ses vins de cépages Chasselas et Pinot noir. Visite, explications 
et dégustations de vins. Transfert à Lausanne, dîner et nuitée.  

 
Jour 2 Lausanne – Cressier – Twann 

Transfert de Lausanne à Cressier au bord du lac de Neuchâtel. 
Le Domaine de la Cave des Lauriers, qui remonte au XVème siè-
cle, est au pied du Château. Visite, explications et dégustations 
de vins. Déjeuner léger et transfert à Twann dans le canton de 
Berne. Le Weingut zum Twannbach se situe près des gorges de 
Twann, un endroit idyllique qui mérite le déplacement. Le Do-
maine propose des vins de qualité. Visite, explications et dégus-
tations de vins. Excellent dîner et nuitée.  

 
Jour 3 Twann – Effingen – Salenstein 

Transfert de Twann à Effingen en Argovie. Le domaine de 6 hec-
tares de vignes Büchli Weine vinifie des cépages Pinot noir et 
Riesling Sylvaner. Visite, explications et dégustations de vins. Dé-
jeuner léger et transfert à l’Arenenberg en Thurgovie. L’Arenen-
berg produit essentiellement des vins tel que Müller Thurgau, 
Pinot Noir- et raisins Kerner.  Visite, explications et dégustations 
de vins. Dîner gastronomique et nuitée. 

 

Ce circuit propose de partir à la découverte gustative des vignobles suisses. 
Chaque région - et même chacun des 26 cantons qui composent le pays - 
proposent des vins aux caractères très différents liés à l’exposition des vignes 
et à la nature de leurs sols. Des terrains plats, des pentes douces et d’autres 
si abruptes que des murets sont nécessaires : chaque parcelle (ou “parchet”  
selon l’expression en Suisse Romande) produit un raisin qui par l’art de la 
vinification offre une saveur différente. Le voyage traverse des paysages 
connus – et moins connus : de la terre valaisanne sur les bords du Léman, 
le long du pied du Jura vers le lac de Constance, des Grisons jusqu’au Tessin. 
Chaque étape est une rencontre avec des vigneronnes et des vignerons qui 
partagent leur savoir-faire par la visite de leur vignoble et la dégustation de 
leurs vins. A travers ces terroirs vinicoles, c’est une histoire de la Suisse dif-
férente à vivre en 6 jours.



7

Jour 4 Salenstein – Wolfhalden – Freienstein-Teufen – Bülach 
Transfert à Wolfhalden en Appenzell. Le Bleichehof dispose d’un 
grand choix de vins. Visite, explications et dégustations de vins. 
Déjeuner sur le domaine avec des produits faits maison. Transfert 
à Freienstein-Teufen dans le canton de Zurich. Le domaine 
Schloss Teufen propose un large assortiment de vins. Visite, ex-
plications et dégustations de vins. Dîner gastronomique. Nuitée 
à Bülach. 

 
Jour 5 Bülach – Fläsch – Jenins – Vacallo 

Transfert à Fläsch dans la vallée rhénane des Grisons. Visite du 
Domaine Hanspeter Kunz, explications et dégustations de vins. 
Déjeuner léger et transfert au Tessin à Vacallo. À Vacallo, accueil 
à l’Hôtel Conca Bella. Visite, explications et dégustations de vins. 
Dîner gastronomique et nuitée. 

 
Jour 6 Vacallo – Lugano – Zurich  

Fin du voyage.

 
Nos prestations 
Transferts  Minibus 
Logement 5 nuitées, hôtels 3*** et 4**** 
Repas 5 petits-déjeuners, 5 déjeuners, 5 dîners, 10 degustations de vins 
Sites / Visites Vignerons: Cave Feuille Morte (VS), Croix-Duplex (VD), Cave des 

Lauriers (NE), Weingut zum Twannbach (BE), Büchli Weine (AG), 
BBZ Arenenberg (TG), Bleichehof (AR), Weingut Schloss Teufen 
(ZH), Weinbau Hanspeter Kunz (GR), Concabella (TI) 

 
Guides Les guides sont des spécialistes bilingues français-allemand 
Bagages Vos bagages seront transférés d’Hôtel en Hôtel avec le minibus 
 
Prestations non comprises 
Assurance L’assurance-annulation est obligatoire 

Je/nous possédons ou je/nous concluerons une assurance auprès de: 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 ou 
info@allianz-assistance.ch 
Cette assurance vous conseille, établit votre policed’assurance et vous 
l’envoie en joignant la facture directement. 

Boissons Les boissons ne sont pas comprises 
 
Nos prix 
En chambre double par personne CHF   3’299 
Supplément chambre individuelle CHF       290 
 
(minimum 10 personnes) 
 
Sous réserve de changement de prix et de programme 

Italie

France

Allemagne

Autriche

Suisse

Vacallo

Sion
Sierre

Twann
Cressier

Wolfhalden

Lausanne Grandvaux

Effingen
Freienstein-Teufen

Flanthey

Salenstein

Jenins

Fläsch

Zurich

Lugano

Bülach
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Saveurs d’automne 
 
 

16.10. – 22.10.2022 – Voyage de 7 jours

Jour 1 Bâle ou Zurich – Airolo – Locarno 
Rassemblement à la gare de Bâle et transfert en train le long la 
vieille ligne du S. Gothard jusqu’à Airolo. Déjeuner dans un res-
taurant réputé. Temps libre pour visiter Locarno, une ville au bord 
du lac Majeur, avec la "Piazza Grande" où se déroule chaque 
année le Festival international du cinéma. 

 
Jour 2 Locarno – Domodossola – Vercelli 

Nous entrons en territoire italien en traversant la route panora-
mique de Centovalli jusqu'à Domodossola où le déjeuner nous 
attend. Ensuite, nous découvrons l'or blanc de Vercelli : le riz. 
Environ 50 % de la production italienne de riz est cultivée dans 
la plaine de Vercelli et les rizières offrent des paysages enchan-
teurs en toute saison. 

 
Jour 3 Vercelli – Turin - Alba 

Tour de ville à Turin en tram historique. Musées du cinéma et de 
l’automobile, résidences royales, grandes places à l’italienne et 
les églises. Après le déjeuner continuation vers Alba, la cité des 
truffes blanches située dans un environnement exceptionnel. 
Temps libre. 

 
Jour 4 Alba – Vintimille – Marseille  

Transfert en train à Vintimille, au bord de la mer, et déjeuner. 
Dîner dans le Vieux port de Marseille et vive la bouillabaisse! 

 
Jour 5 Marseille – Castelnaudary – Brive la Gaillarde 

Bienvenue à Castelnaudary! Déjeuner dans cette belle cité, sise 
au pays cathare le long du Canal du Midi. À Brive, on trouve 
également les truffes noires du Périgord, en plus d’autres trésors 
culinaires du Sud-Ouest. 

 

La truffe blanche d’Alba (Italie) et la truffe noire du Périgord (France) vont 
servir, cet automne, à borner le périmètre de la vaste balade gourmande 
que vous propose Historia Swiss.  Des Alpes à la Méditerranée, du lac Majeur 
au Massif central, sans omettre la Plaine du Pô et le Jura, ce périple ferro-
viaire à l’échelle européenne, vous permettra de découvrir des terroirs, des 
saveurs et des paysages uniques.  « En voiture », puis « A table » (ou inver-
sement…) si vous le voulez bien !
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Jour 6 Brive la Gaillarde – Vierzon – Dijon 
Déjeuner auprès de ce carrefour ferroviaire au sud de la Sologne. 
La Bourgogne représente également une région gastronomique 
de grande richesse sans oublier Dijon et ses spécialités.  

 
Jour 7 Dijon – Le Locle – Neuchâtel 

Retour en Suisse par le Jura, avec la visite de la Douanière. Ape-
ritif et dégustation d’une authentique torrée neuchâteloise. Fin 
du voyage à Neuchâtel.

 
Nos prestations 
Transferts  En trains 1ère classe, bus, tram, taxi 
Logement 6 nuitées, hôtels 3*** et 4**** 
Repas 6 petits-déjeuners, 7 déjeuners, 6 dîners  
Sites / Visites Visites commentées de Turin en tram historique, Dépot  férroviaire 

de la Douanière à Le Locle. 
 
Guides Les guides sont des spécialistes du rail bilingues français-allemand 
Bagages Vos bagages seront transférés séparément d’Hôtel en Hôtel 
 
Prestations non comprises 
Assurance L’assurance-annulation est obligatoire 

Je/nous possédons ou je/nous concluerons une assurance auprès de: 
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 ou 
info@allianz-assistance.ch 
Cette assurance vous conseille, établit votre policed’assurance et vous 
l’envoie en joignant la facture directement. 

Boissons Les boissons ne sont pas comprises 
 
Nos prix 
En chambre double par personne CHF   3’149 
Supplément chambre individuelle CHF       270 
 
(minimum 10 personnes) 
 
Sous réserve de changement de prix et de programme 

Allemagne

Autriche

Italie

Bâle

Vintimille

Vercelli

LocarnoDomodossola

Castelnaudary

Dijon
Vierzon

Brive la Gaillarde

Le Locle

Marseille

Alba

Zurich

AiroloSuisse

France
Turin

Neuchâtel



Conditions générales de contrat 
 
01. Conclusion d‘un contrat 
Le contrat avec Historia Swiss (HS) est conclu dés que vous êtes en possession de la confirmation-facture. 
 
02. Inscriptions provisoires 
Par expérience, il est recommandé de réserver longtemps à l’avance. Les inscriptions se traitent par ordre chronologique. 
 
03. Conditions de paiment 
03.01.Les prix 
Tous nos prix s’entendent en francs suisses et par personne. Les prestations comprises dans nos prix sont spécifiées dans nos pro-
grammes et font foi. Les Hôtels mentionnés dans le programme peuvent être sujets à changement. En ce cas, les hôtels remplaçants 
seront de catégorie égale. Le calcul des prix repose sur les données du moment et peut varier selon des critères extérieurs pouvant 
intervenir ultérieurement, soit changements tarifaires des compagnies aériennes ou des prestations terrestres. Dans un tel cas, HS se 
réservera le droit d’adapter les prix. Vous en serez aussitôt informés et si l’augmentation devait dépasser 10%, vous pourrez résilier 
sans frais et les montants versés seront intégralement remboursés. 
03.02. Frais de réservation 
Lors de réservations d’hôtel sans autres prestations terrestres ou lors de réservations terrestres sans vol, HS percevra des frais de ré-
servation et de traitement de CHF 60 par dossier. 
03.03. Echéanges de paiement 
Lors de la réception de la confirmation-facture, un acompte de CHF 950 par personne doit être versé immédiatement, le solde 1 
mois avant la date de départ. 
Conditions et réductions spéciales se traitent de cas en cas et doivent apparaître séparément. 
 
4.  Conditions d‘annulation 
04.01. Acomptes, frais de dossier 
Si des annulations, voire modifications interviennent avant l’entrée en vigueur des délais d’annulation (60 jours avant la date de dé-
part), les acomptes versés sont après déduction d’une taxe de CHF 60 par personne, maximum CHF 120 par personne, entièrement 
remboursés. 
04.02. Frais d‘une annulation 
L’assurance frais d’annulation est obligatoire. Si vous annulez votre voyage moins de 60 jours avant la date de départ pour un motif 
que l’assurance-annulation ne couvre pas, nous devons vous facturer, outre la taxe d’établissement du dossier, une indemnité calculée 
en % sur le prix forfaitaire comme suit: 
60 - 15 jours avant le départ 30% 
14 - 08 jours avant le départ 50% 
07 - 01 jours avant le départ 90% 
00 - 00 jour du départ 100% 
 
5. For juridique 
Les relations entre vous et HS sont exclusivement régis par le droit suisse. Le for juridique est à Locarno, en Suisse.

Historia Swiss Sagl  
Via Locarno 47  

CH-6616 Losone 
Tel. +41 91 752 04 00  
Fax +41 91 752 04 02 

info@historia.swiss 
www.historia.swiss



Romandie Mon Amour!                                                                                Date: 22.05. – 28.05.2022 – 7 Jours 
    Chambre double par personne                                CHF / € 3’549                 Supplément chambre individuelle      CHF / € 290 
    Abonnement général 1e cl. – Chambre double p.P CHF / € 2’949                    Supplément chambre individuelle      CHF / € 290 
    Abonnement général 2e cl. – Chambre double p.P CHF / € 3’149                   Supplément chambre individuelle      CHF / € 290 
    ½ tarif – Chambre double par personne en 1e cl.   CHF / € 3’349                   Supplément chambre individuelle      CHF / € 290 
 
Allemagne – De la mer du nord en direction du sud                                 Date: 10.07. – 16.07.2022 – 7 Jours 
    Chambre double par personne                                CHF / € 2’999                 Supplément chambre individuelle      CHF / € 250 
 
La route des vins – Une autre Suisse                                                           Date: 22.08. – 27.08.2022 – 6 Jours 
    Chambre double par personne                                CHF / € 3’299                  Supplément chambre individuelle      CHF / € 290 
  
Saveurs d’automne                                                                                      Date: 16.10. – 22.10.2022 – 7 Jours 
    Chambre double par personne                                CHF / € 3’149                 Supplément chambre individuelle      CHF / € 270 
 
   

Conditions de paiements 
 
Facture globale Factures séparées  
 
Banque: Credit Suisse SA, CH-8070 Zurich; N° IBAN CHF CH92 0483 5094 9762 6100 0; BIC-SWIFT: CRESCHZZ80A;  
Banque: Credit Suisse SA, CH-8070 Zurich; N° IBAN EUR CH58 0483 5094 9762 6200 0; BIC-SWIFT: CRESCHZZ80A;  
pour: Historia Swiss Sagl, Via Locarno 47, CH – 6616 Losone 
 
Visa         Eurocard/Mastercard       
     
Numéro __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __    __ __ __ __ Expiration ___ / ___ Code de sécurité CVV __ __ __ 
 
Titulaire: Nom, Prénom _________________________________ Adresse _______________________________________ 
 
 
Signature ___________________________________________

Peut être communiqué de différentes manières: voie postale: Via Locarno 47, CH-6616 Losone 
e-mail: info@historia.swiss - téléphone: +41 91 752 04 00 

Bulletin d’inscription 2022

Nom                                                               Prénom                                                          Date de naissance    
Adresse                                                          N° postal                                                        Lieu  
Tél. fixe                                                           Tél. portable                                                    E-mail 
Numéro de carte d'identité  
Personne accompagnante ou nom et prénom du/de la conjoint/e 
Nom                                                               Prénom                                                          Date de naissance 
Adresse                                                          N° postal                                                        Lieu 
Tél. fixe                                                           Tél. portable                                                    E-mail 
Numéro de carte d'identité



Historia Swiss Sagl  
Via Locarno 47 

CH-6616 Losone 
Tel. +41 91 752 04 00  
Fax +41 91 752 04 02 

info@historia.swiss 
www.historia.swiss


