Un inoubliable voyage à travers le monde alpin au pied du majestueux Jungfrau - culminant à 3454 mètres de l'altitude. Le tour en
car vous emmène dans le monde des montagnes de l'Oberland bernois.
Informations Description
Nom du tour

Zurich: Interlaken village

Code produit

KTZ361

Ouverture

Mai à Septembre: lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

Horaires

08h15 : Gare routière de Zurich: Limmatstrasse 5, 8005 Zürich

Description

Un inoubliable voyage à travers les Alpes au pied de la majestueuse Jungfrau - culminant à 3454 mètres.
Passez une journée à la découverte des montagnes de l'Oberland bernois. Entre les lacs de Thoune et de Brienz,
Interlaken vous réserve bien des surprises. Surplombé par le célèbre trio des sommets (Eiger, Mönch & Jungfrau) ce
village situé au cœur des Alpes regorge de magasins.
Profitez de votre journée pour goûter aux spécialités suisses, c’est le lieu idéal pour manger une fondue Suisse.
Flâner dans les charmantes rues de ce célèbre village pendant votre journée libre.
Interlaken est l'une des stations de vacances d'été les plus anciennes, les plus connues et les plus populaires de
Suisse. Les premiers visiteurs sont arrivés au XVIIe siècle et, à mesure que les moyens de transport s'amélioraient
avec l'arrivée du chemin de fer, des services de bateaux sur les lacs et, plus récemment, de l'autoroute, Interlaken
est devenu le principal centre touristique de l'Oberland bernois.
En fin d’après-midi, remontez à bord du bus direction Zurich et admirez les somptueux paysages suisses par les
quels vous passerez.
Regardez le ciel et observez tous les parapentes, c'est une photo célèbre d'Interlaken.

Durée du

11 h

circuit
Point de

19h30 Gare routière

retour
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Informations

Adulte: 13 +

enfants

Enfant: 4-12 ans
Bébé: 0-3 ans

Inclus

Transport en bus
Temps libre à Interlaken

Exclus

Téléphérique
Guide
Train à crémaillères
Repas
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