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TRAIN ACCESS propose : 
 
Du Jura Suisse 
au Léman Express 
11 au 15 septembre 2020 

PROGRAMME GENERAL  

J1 Vendredi 11 septembre 
Parcours d’approche conseillés au départ de Paris : 
Soit Paris Gare de Lyon à 7h 21 par TGV pour Belfort, 2 changements, arrivée Neuchâtel à 12h 01. 
Soit Paris Gare de Lyon à 7h55 par TGV, Changement à Frasne. 
Arrivée Neuchâtel à 11h 53,  
Rassemblement du groupe, Dépôt des bagages à l'hôtel « Alpes et Lac » situé place de la gare, repas. 
A 14h03, train CFF pour Yverdon. 
Parcours de la ligne Yverdon – Ste Croix. (Train régulier) 
Groupe Découverte (GD) : Visite du musée des automates en ville, puis retour à 17h36 vers Yverdon et Neuchâtel, arrivée vers 
19h. 
Groupe Passion (GP) : Retour vers Yverdon à 16h06, puis train pour Chavornay, parcours sur l’Orbe-Chavornay, visites et retour 
vers Neuchâtel. 
Rassemblement des groupes puis bus à 19 h23 vers La Coudre pour prendre le funiculaire vers Chaumont, repas en altitude et 
retour pour l’hôtel vers 22h. 

J2 Samedi 12 Septembre 
Temps libre puis RV au port. 
A 9h 55 départ du « bateau à vapeur », traversée du lac de Neuchâtel et du lac de Morat, arrivée 11h 45,  
Après le repas à proximité de l’embarcadère : 
Groupe Découverte (GD) :  Visite libre de la ville médiévale de Morat puis train à 16h 02 vers Neuchâtel et Fleurier. 
Groupe Passion (GP) :  Départ de Morat à 15h02 pour Neuchâtel et Travers. Parcours jusqu’à Fleurier en automotrice historique, 
navette pour St-Sulpice et visite du dépôt du VVT.  Départ de St Sulpice à 17h40 (groupe Passion). 
Le Groupe Découverte rejoint le train vapeur « Fondue » au passage en gare de Fleurier. Parcours versNeuchâtel. Repas à bord et 
retour à Fleurier, puis Neuchâtel (plusieurs heures de retour possibles, les billets sont individuels). 

J3 Dimanche 13 septembre 
RV à 8h 30 place Pury pour prendre le tram historique de l’ANAT jusqu’à Boudry. Visite du dépôt – musée et retour à 10h40. 
Train CFF à 11h29 pour La Chaux de Fonds et correspondance par les CJ pour Pré-Petitjean, site du dépôt de l’association « La 
Traction » qui exploite le train à vapeur. Repas rapide sur place, départ du train « vapeur » à 13h25. 
Retour à Saignelégier (arrivée 16 h 03).  Pour tout le groupe, train CJ jusqu’au Noirmont, puis Tavannes, arrivée à 17h07. 
Correspondance par train CFF pour Bienne. 
Groupe Découverte (GD) : Départ par train local pour Neuchâtel. A Gleresse (Ligerz)Funiculaire pour découvrir le panorama sur 
le lac de Bienne et l’Ile St Pierre où a séjourné J. J. Rousseau, puis poursuite vers Neuchâtel. 
Groupe Passion (GP) : Départ de Bienne à 17:50 (ligne à voie métrique du BTI), Ins, arrivée à 18:24 (possibilité d'arrêt 
intermédiaire en ligne, fréquence 30 min), Ins/Anet, Départ 18:40 ou 19:12 pour Neuchâtel arrivée 18:56 ou 19:25. 
Repas en commun. 

J4 Lundi 14 septembre 
Départ Neuchâtel 8:35 par train CFF pour Yverdon. 
Départ d'Yverdon en car postal (ligne 665) à 09:10 pour Bercher, station terminus du LEB (voie métrique), arrivée à Bercher 
09:42  
Départ de Bercher à 9:54 pour Lausanne-Flon arrivée 10:36. Transfert pédestre à la station de métro Lausanne-Flon.  
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Temps libre pour rejoindre le port, par exemple, Métro ligne 2, l'embarcadère est desservi par la station Ouchy Olympique. 
Bateau à 12h 30 pour Evian, arrivée 13h05. 
Bus ligne H pour la gare d’Evian.  
Repas (rapide) dans un restaurant face à la gare. 
Départ d'Evian par TER à 14:21 pour Annemasse, arrivée 14h59. Changement. Départ à 15:05 pour Genève-Eaux-Vives par la 
nouvelle liaison Léman-express. 
Groupe Découverte (GD) :  Une visite de la vieille ville de Genève est organisée pour le groupe. Rendez – vous des 2 groupes à la 
gare de Genève-Cornavin.  Départ à 18:15 pour Neuchâtel arr. 19:24. Changement pour La Chaux de Fonds, arrivée vers 20h20. 
Groupe Passion (GP) :  Transfert à la station de tramway TPG ligne 17 pour découvrir la nouvelle ligne vers Annemasse-Parc 
Montessuy. Continuation par la liaison CEVA. Arrêts pour découvrir les nouvelles gares souterraines de Champel et Lancy-
Bachet.   
Repas en ville et nuit à l’hôtel Athmos.  
(Les bagages seront récupérés au passage en gare de Neuchâtel). 

J5 Mardi 15 septembre 
Départ de La Chaux de Fonds pour Le Locle par train CFF. 
Parcours de la ligne à voie métrique Le Locle - Les Brenets, Navette de bus pour aller à l’embarcadère du bateau pour découvrir 
les chutes du « Saut du Doubs ». 
Repas sur place puis retour par navette vers la gare des Brenets. 
Retour à La Chaux de Fonds et correspondance pour les Ponts-de-Martel (voie métrique ex-CMN). Voyage aller – retour dans la 
voiture Salon de la Compagnie. 
Temps libre ou visite du musée de l’Horlogerie. 
Départ de La Chaux de Fonds par TER à 17:01 à destination de Besançon-Viotte, arrivée19:03. 
Pour les « parisiens », départ à 19:35 par TGV 6706 pour Paris-Gare de Lyon arrivée 22:13. 

Prestations incluses : 
• 3 nuits en hôtel au « Alpes et Lac » à Neuchâtel 
• 1nuit à l’hôtel Athmos de La Chaux de Fonds 
• Tous les repas, avec une boisson par personne 
• Tous les trajets en train,bus ou bateau, selon programme. 

Prestation non incluse: 

• Les billets de train Paris - Neuchâtel à l’aller et La Chaux de Fonds - Paris au retour. 
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Conditions générales et précisions concernant les voyages 
• L’adhésion à l’une des associationsTrain Access, FACS ou AFAC est obligatoire Ce bulletin s’adresse à une ou deux 

personnes voyageant ensemble. Si vous êtes plus de deux personnes à souhaiter vous inscrire, nous consulter. 
• En dehors des parcours d’approche, nous empruntons le plus souventdes trains ou trams historiques dont l’accessibilité 

n’est parfois pas aisée, en tous cas hors des normes actuelles. En conséquence, nous attirons votre attention sur ces 
difficultés éventuelles qui ne doivent pas perturber ou ralentir le groupe. 

• Pour des raisons personnelles, les participants peuvent quitter le groupelors d’une journée de voyage ou demander un 
délai pour un rendez-vous. Dans ce cas ils doivent impérativement solliciter l’accord d’un des responsables Train 
Access.Vous avez une question ? tél ou envoyez un message au : 06 52 68 05 49. 

• La responsabilité de Train Access et des organisateurs ne peut être engagée de quelque façon que ce soit au cas où un 
problème ou un manquement inopiné non maîtrisable par l’association arriverait. 

• La réalisation de ce voyage sera liée aux réglementations sanitaires en vigueur aux dates concernées et auxquelles les 
participants seront tenus de se conformer. 

Formalités 
Les Cartes Nationales d’Identité (CNI), délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, sont encore 
valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais uniquement en France. En conséquence, il est nécessaire que 
votre CNI date de moins de 10 ans, ou que vous disposiez d’un passeport en cours de validité.  
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Cadre 1 –Bulletin d'inscription 
A retourner avec votre règlement 
 
Avant le 1er août 2020 
Notez notre nouveau courriel : voyages@train-access.com 
 

VOYAGEUR (V) ACCOMPAGNANT (A) 
N° Membre FACS ou AFAC : 
N° Membre TRAIN ACCESS : 
  Nouveau membre  

N° Membre FACS ou AFAC : 
N° Membre TRAIN ACCESS : 
  Nouveau membre  

NOM : NOM : 
Prénom : Prénom : 
Adresse : 
 

Adresse (si différente) : 
 

Date de naissance : Date de naissance : 
( domicile : ( domicile : 
( portable : ( portable : 
Courriel : Courriel : 
N° Carte d’Identité et Nationalité: 
  

N° Carte d’Identité et Nationalité :  

Remarques, par exemple nom de la personne partageant votre chambre : 
 
Nom et coordonnées  de la personne  à prévenir en cas de nécessité : 
 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de remplir complètement le Bulletin d’Inscription, en particulier les dates de 
naissances. Les âges sont souvent demandés pour l’établissement du prix des activités, des billets de trains…. 

Cadre 2 – Formules de voyage 
Une seule catégorie, sans transport d’approche. 
 
Prix du voyage, par personnesans transport, rendez – vous à  Neuchâtel: 

Catégorie A1 chambre double ou twin : 880 € 
Catégorie A2 base chambre individuelle : 1 090 € 

 
 A1 A2 

  

Cadre 3–  Repas 
Les personnes ayant un régime alimentaire peuvent le signaler– sous réserve que les agences ou restaurants les confirment : 

Régime végétarien Sans Gluten Autres 
   

Cochez la case qui vous concerne éventuellement. 
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Cadre 4 : Choix des visites 
A remplir pour le Voyageur (V) et l'Accompagnant (A). Cochez la case correspondant à votre choix, ou si vous êtes deux, à vos 
choix : 
 

Groupe Passion V A Groupe Découvertes V A 
11/09 Orbe - Chavornay   Musée des automates de Ste Croix   

12/09 Automotrice historique 
Train vapeur « fondue » 

  Visite de Morat 
Train vapeur « fondue » 

  

13/09 Vapeur CJ et BTI   Vapeur CJ et funiculaire   

14/09 Les TPG à  Annemasse et CEVA   Visite vieille ville de Genève   

Cadre 5– Assurance 
Elle est obligatoire pour chaque participant. 
 
Vu les délais et la période actuelle,TRAIN ACCESS ne propose pas de contrat d’assurance. Celle-ci étant obligatoire,  
Veuillez nous communiquer ci-dessous les références de votre contrat d’assurance assistance rapatriement  : 
 

Organisme Date de souscription N° Contrat 
   

Cadre 6– Moyens de paiement 
Je règle à l’ordre de  TRAIN ACCESS avant le 1eraoût 2020, la somme de :……..… X…. perssonne(s). 
 
Vous pouvez aussi payer votre voyage en y affectant toute ou partie de la somme réglée pour les voyages reportés en 2021. 
(Espagne, Angleterre, Harz  et Helsinki St Petersbourg). La compensation se fera ultérieurement. 
 

 Somme affectée Voyage concerné 

  

 
Soit : paiement par chèque bancaire à l’ordre de Train Access. 
Mais de préférence : 

• Par Virement sur le compte : Crédit Mutuel Paris-Magenta 
o IBAN : FR76 1027 8060 7600 0206 0460 137 BIC CMCIFR2A 

• Par carte bancaire, voir ci - dessous. 
 
Le bulletin d’inscription complété des cadres 2 à 6  est à envoyer à : 
 
 FACS – TRAIN ACCESS 
BP 20292   75463 PARIS Cedex 10   
 
 

- Si vous payez par virement ou CB, vous pouvez envoyer votre inscription par internet, à notre adresse e – mail : 
voyages@train-access.com 
 
 
A le Signature 
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Paiement par carte bancaire : 
Le service Carte Bleue est ouvert sur le lien suivant: 
https://www.payassociation.fr/trainaccess/paiement 
 
Il émane du Crédit Mutuel et de Monetico. Il est sécurisé par le système de double identification "verified by Visa" si vous avez 
enregistré un numéro de téléphone portable auprès de votre banque. Celle-ci vous communi-quera par SMS en retour un code à 
usage unique vous permettant de valider votre paiement. 
Nous restons à votre disposition en cas de difficulté. 
 
Modalités de remboursement en cas d’annulation 

• Entre 2 mois et 1 mois avant le départ : 100% du prix du voyage, sous déduction de 50 € de frais de dossier, 
• Entre moins d’1 mois et 3 semaines avant le départ : 75% 
• Entre moins de 3 semaines et 1 semaine avant le départ : 50% 
• Entre moins d’une semaine avant le départ et le jour du départ : auncun remboursement. 


