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JOUR 1 - DE ZÜRICH À YVERDON-LES-BAINS (SUISSE)

En train, au départ de Zürich, arrivée à Yverdon-les-Bains, capitale du Nord-vaudois située au sud du lac 

de Neuchâtel. Visite de la Maison d’Ailleurs : fondée en 1976 par l’écrivain Pierre Versins, c’est le seul 

musée d’Europe dédié à la science-fiction, à l’utopie et aux voyages extraordinaires.

Pause détente aux bains thermaux et massage inclus dans l’offre. À noter que les eaux thermales 

d’Yverdon sont reconnues pour leur vertu thérapeutique.

Repas du soir en option à l’hôtel, dans un cadre du 19e siècle.

Nuitée à Yverdon-les-Bains au Grand Hôtel des Bains & Centre thermal ****. 

JOUR 2 - D’YVERDON-LES-BAINS À BESANÇON ET ARC-ET-SENANS (SUISSE / FRANCE)

Train au départ d’Yverdon-les-Bains, par Vallorbe, Dole et Besançon.

Arrivée en train et visite libre de la Ville de Besançon. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

au titre des fortifications de Vauban et située dans un cadre naturel exceptionnel, elle offre une qualité de vie 

qui la rend très attrayante. Départ en train pour Arc-et-Senans (30 minutes, un train chaque heure) et visite 

de la Saline royale, manufacture ouvrière de sel construite au 18e siècle par Claude Nicolas Ledoux et inscrite 

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982 pour son architecture industrielle. Tout au long de l’année,  

on trouve à la Saline royale des expositions permanentes dont un musée consacré à l’œuvre de l’architecte, 

unique en Europe, ainsi qu’une programmation culturelle renouvelée à chaque saison 

(expositions temporaires, festival des jardins, concerts, spectacles…). 

Nuitée à l’hôtel 3 *** situé dans l’enceinte de la Saline royale. 

JOUR 3 - D’ARC-ET-SENANS À YVERDON-LES-BAINS

Retour en train d’Arc-et-Senans à Yverdon-les-Bains ou la gare de votre choix.

---

LE PRIX COMPREND : 

- 1 nuit au Grand Hôtel des Bains et 1 nuit à la Saline royale avec petit-déjeuner

- Accès illimité aux bains thermaux

- Visite de la Maison d’Ailleurs

- Visite de la citadelle de Besançon

- Visite de la Saline royale d’Arc-et-Senans

- Billets de train selon programme

- Taxes

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

375 € / CHF 435

Château Yverdon-les-Bains © SwissBackStage

DURÉE DU SÉJOUR

3 Jours / 2 Nuits

PUBLIC

Individuels & Familles & Groupes

Document non contractuel

SÉJOUR
PATRIMOINE

TERRA SALINA

EN TRAIN

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

SWISSBACKSTAGE 

www.swissbackstage.com

/terra-salina 

Immatriculation : 

Swissbackstage : 

UID:CHE-113.503.819


