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Nouvel An à Zurich avec concert du nouvel an à la Tonhalle 

Séjour culturel entre Zurich et Saint Gall à l'occasion du Nouvel An
Séjour 4 jours 

Au cours de l'hiver, Zurich respire au rythme de la nature proche, enchâssée 
entre lac et montagnes enneigées. Figurant au palmarès des villes les plus 
agréables au monde, les festivités de fin d'année y sont aussi les plus 
grandioses de Suisse.
A minuit, tandis que les cloches des églises tintent à travers la ville, le 
passage du Nouvel an se poursuit par un feu d'artifice majestueux tiré 
depuis le lac. Dans les ruelles médiévales de son charmant centre 
historique, les odeurs de marrons chauds se mêlent aux vestiges de son 

passé avec notamment la cathédrale où prêcha Zwingler, et le cabaret voltaire où naquit le dadaïsme. 
L'impressionnante collection d'art Oskar Reinhart et la visite de l'abbaye de Saint-Gall seront les points d'orgue de
ce séjour, et le kunsthaus de Zurich nous offrira de contempler les nombreux chefs-d'oeuvre qu'il recèle.

Quelques points forts :
- un hébergement central dans la Vieille Ville de Zurich ;
- assister au superbe feu d'artifice du Nouvel An, tiré sur le lac de Zurich ;
- l'abbaye de Saint-Gall inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- la "collection d'art Oskar Reinhart" et ses prestigieuses toiles de maîtres anciens (Bruegel, Holbein le jeune, 
Cranach, Rubens, El Greco, Goya) ;
- les vitraux de Chagall de l'église Fraumünster.

Journée 1 
Train Paris / Zurich, le centre historique 
Voyage Paris / Zurich en TGV Lyria. A l'arrivée, transfert séparé des bagages à l'hôtel.
Bâtie sur les rives de la Limmat et du lac qui porte son nom, Zurich fut au XVIe siècle le centre de la Réforme protestante en 
Suisse alémanique sous l'impulsion du Réformateur Zwingli. Durant les siècles suivants, l'esprit de tolérance qui régnait dans 
la ville favorisa la venue d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes d'avant-garde. Notre découverte de la ville débutera par une 
promenade dans la Vielle Ville parée de décors des fêtes de fin d'année, à travers ses ruelles médiévales jusqu'aux élégants 
quais de la Limmat.
Déjeuner libre en cours de visite. 

L'après-midi, nous découvrirons l'église Fraumünster bâtie au XIIIe siècle, dont le chœur est orné de vitraux peints par 
Chagall. Puis, nous verrons la cathédrale, chef-d'œuvre d'architecture sacrée.
Installation à l'hôtel. Dîner au restaurant et nuit.

Journée 2 
Saint-Gall et la collection Oskar Reinhart à Winterthur, et dîner de réveillon 
(Environ 170 km - principaux transferts en autocar privé et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous gagnerons Saint-Gall. Sa renommée tient à son extraordinaire complexe abbatial, inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, dont nous visiterons la somptueuse cathédrale, coiffée d'une coupole à la riche décoration baroque, 
puis la bibliothèque considérée comme un chef-d'œuvre du Rococo.
Déjeuner libre. 
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La journée se poursuivra à Winterthur, qui tira son essor de l'industrie textile et fut un foyer de mécènes éclairés. La ville 
abrite désormais d'importantes collections d'œuvres de peintres majeurs du XIXe siècle. Nous y verrons l'impressionnante 
collection Oskar Reinhart, emblématique de ces riches patrimoines privés constitués au XXe siècle, puisqu'elle contient 
quelque deux cents œuvres de maîtres anciens (Bruegel, Holbein le jeune, Cranach, Rubens, El Greco, Goya) et modernes, 
français en particulier, tels Poussin, Delacroix, Ingres, Renoir, Cézanne, Corot ou encore Monet.
Retour à Zurich.
Dîner de réveillon au restaurant et nuit à l'hôtel. 

Ceux qui le souhaitent pourront s'attarder dans le centre historique et sur les rives du lac pour assister aux festivités de la ville, 
notamment au feu d'artifice.

Journée 3 
Premiers souvenirs 2022 à Zurich : le musée national suisse et apéritif-dînatoire du Nouvel An 
(Journée de visite sous forme de promenade à pied et principaux déplacements en transports en commun)
Ce matin, nous profiterons d'un temps libre pour découvrir, par exemple, les cafés historiques de la ville.
Déjeuner libre. 

L'après-midi, nous gagnerons le musée national suisse dont les très riches collections retracent l'histoire helvétique, des 
soldats mercenaires aux référendums, en passant par la bataille du Morat.
Puis, en fin de journée, nous profiterons d'un apéritif pour trinquer une fois de plus à la nouvelle année !
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Journée 4 
Les chefs d'œuvre du Kunsthaus, et retour à Paris 
(visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous visiterons le Kunsthaus qui abrite une riche collection. Nous pourrons ainsi admirer des œuvres de maîtres 
flamands, hollandais et italiens tels que Rembrandt, Memling, Fra Angelico, Tiepolo. La peinture et l'art suisses sont 
représentés par Hodler, Giacometti, Valotton, Segantini ; la peinture française du XIXe siècle par Géricault, Delacroix, Monet, 
Cézanne, Gauguin, tandis qu'une belle place est faite à l'art moderne avec des réalisations de Picasso, Chagall, Brancusi, 
Mondrian, Warhol et Pollock entre autre.
Déjeuner au restaurant. 

Puis, transfert à la gare de Zurich et retour en train à Paris. 

Informations relatives aux spectacles : les organisateurs des spectacles garantissent la catégorie des places mais ne peuvent 
garantir un emplacement unique pour l'ensemble des participants, de ce fait il peut arriver que les participants soient répartis 
sur plusieurs zones de la même catégorie. Intermèdes décline toute responsabilité en cas d'annulation ou de modification 
(indépendante de sa volonté) des programmes des spectacles inclus dans les séjours, ainsi que pour tout éventuel désistement
d'un ou plusieurs artistes. En cas de changement de prestations, de programmes, et/ou de distributions portés à notre 
connaissance, nous vous informerions dans les plus brefs délais.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme est finalisé, mais les dates de départs à venir sont encore en préparation. Elles paraîtront prochainement. 
Ce programme comprend :

• les trajets en train TGV Lyria en seconde classe Paris / Zurich / Paris ; 
• l'hébergement en hôtel 3* avec les petits déjeuners ; 
• deux repas au restaurant, hors boissons ; 
• un dîner de réveillon au restaurant, boissons incluses ; 
• l'apéritif le 1er janvier ; 
• le transport sur place selon le programme, en autocar privé ; 
• les déplacements en transports en commun dans Zurich ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
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• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• le transfert des bagages de l'hôtel à la gare les premier et dernier jours ; 
• un audiophone par personne pour une meilleure écoute des commentaires de votre conférencier ; 
• la taxe de séjour obligatoire ; 
• l'assistance-rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les déjeuners mentionnés libres ; 
• les boissons (en dehors de celles incluses au dîner du réveillon) ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Zurich - Hôtel Adler 3★ 

Cet hôtel de bon confort, situé au cœur de Zurich, allie décor ancien et confort moderne. 
http://www.hotel-adler.ch 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Suisse

Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité en cours de validité (ou un passeport en cours de validité) est
nécessaire pour séjourner en Suisse moins de trois mois. Pour les autres nationalités (hormis certains pays qui ont des 
accords avec la Suisse), un visa est nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur 
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade de Suisse - fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 142, rue de Grenelle 75007 Paris - Tel : 
01.49.55.67.00 - Site Web : http://www.eda.admin.ch/paris 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 
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Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la Suisse et la France. 

Climat et températures : la Suisse jouit d'un climat tempéré, de type montagnard avec des influences continentales. L'hiver 
est froid (la moyenne des températures est de 5°C) mais bénéficie d'un bel ensoleillement. Prévoyez des vêtements et 
chaussures chauds et confortables, ainsi qu'un vêtement de pluie par précaution. Au printemps, le climat est très agréable 
avec des températures moyennes avoisinant 20°C. L'été est chaud et ensoleillé avec des températures autour de 25°C, 
excepté en altitude où il fait plus frais. 

Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations 
courantes et d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne 
délivrée par l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Electricité : le voltage est identique en Suisse et en France, toutefois les prises de terre ne sont pas compatibles. Seules les 
prises à deux fiches fonctionnent. 

Téléphone : pour appeler la France composez le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro 
régional). 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Info Covid

Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs 
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les 
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri) 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du 
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non 
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de 
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/suisse/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire 
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le 
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-
tests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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