SILVESTERKLAUSEN 2022

450.-- CHF
(Base Chambre
Twin ou Double)

20 Personnes
Maximum

Un Silvesterklaus est une personne masquée et costumée qui agit ainsi dans le cadre des Silvesterklausens,
une coutume religieuse du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

INCLUS :
➢ Autocar Grand
Tourisme à disposition
➢ 2 nuits en hôtel***
logement en demi-pension
(hors boissons)
Petit-déjeuner Buffet
➢ Le repas du soir du jour 2
au restaurant Taube
(hors boissons)
➢ Le repas de midi
« typique » du jour 3
(hors boissons)
➢ Les visites guidées,
entrées mentionnées au
programme

Elle fait partie des traditions vivantes de Suisse. En 1582, le pape Grégoire XIII introduit le calendrier
grégorien (présentant une différence de 13 jours avec le calendrier julien). Certains cantons protestants de
Suisse le rejettent. Le canton suisse allemand d’Appenzell Rhodes-Extérieures l'adopte entre 1724 et 1798
selon les communes. La première mention des Silvesterklaus remonte à 1663. Ils existent aussi bien en
Appenzell Rhodes-Extérieures qu'en Appenzell Rhodes-Intérieures, qui les interdit de 1776 à 1808. Ils y ont
alors une existence souterraine, jusqu'à leur disparition vers 1900.
On suppose que les Silvesterklaus ne sont pas d'origine païenne, mais remontent à une tradition
d'étudiants monastiques du nord de la France à la fin du Moyen Âge. Aujourd’hui, perpétuant la tradition,
certains villages du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures continuent à le célébrer 2 fois l’an :
les 31 décembre et 13 janvier.

PROGRAMME (3 Jours/2 Nuits)
Premier jour : Mercredi 12 JANVIER 2022
08H00 GENEVE/ Gare routière - Place Dorcière.
Départ direction LAUSANNE – BERNE/ Arrêt café compris en cours de route
ZURICH/ Repas de midi (libre)
APRÈS-MIDI :
Tour de ville du centre historique de Zurich à pied (guidé). Vous découvrirez
les incontournables de la cité dont le célèbre Niederdorf.
Votre guide retracera les origines de la métropole, expliquant son importance
pour la Suisse au fil du temps sans oublier les personnalités célèbres qui ont fait
l’histoire de la cité - RHEINECK/ Installation à l’hôtel ***, dîner et logement.

Deuxième jour : Jeudi 13 JANVIER 2022

NON INCLUS :
➢ Supplément chambre
individuelle : 70.-- CHF
(Nombre limité)
➢ Les dépenses à
caractère personnel
➢ 2 repas de midi libres
➢ Assurance annulation et
rapatriement obligatoire
(sur demande)

REINECK/ Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ pour ALTSTÄTTEN – TROGEN – APPENZELL/ Avec quelques 7000
habitants, Appenzell est le centre politique, économique et culturel du plus
petit canton suisse (Repas de midi libre)
Dans le centre piétonnier, les charmantes ruelles et leurs nombreuses
boutiques invitent les visiteurs à se détendre et à faire du shopping.
Les maisons aux façades joliment peintes sont caractéristiques de la ville.
Le Musée d’Appenzell, installé dans l’Hôtel de ville, permet de découvrir
l’histoire et la culture régionales.
APRÈS-MIDI :
Départ pour le village d’URNÄSCH, vous pourrez découvrir le défilé des
«Silvesterchläus».
Repas du soir organisé au Restaurant Taube
En fin de soirée retour RHEINECK/logement.

Voyage
« Privilège »

>>> Suite du programme
"Silvesterklausen »
Troisième jour : Vendredi 14 JANVIER 2022
RHEINECK/ Petit-déjeuner « buffet » à l’hôtel
Départ vers 10H00 avec les bagages vers ZURICH/
Repas de midi Raclette dans le restaurant typique Chäsalp.
APRÈS-MIDI :
Reprise de votre autocar et départ en direction de BERN – LAUSANNE –
GENEVE/arrivée prévue en début de soirée à la gare Cornavin…

Inscription
Avant le 15 décembre
2021
Paiement
A la réservation
Règlement par virement
N° IBAN
CH15 0078 8000 0501 3257 9
N° BIC/SWIFT
BCGECHGGXXX
Voyage garanti
Avec 20 participants
minimum
Assurances
Annulation et rapatriement
obligatoire

ADRESSE

TÉLÉPHONE

Route des Moulières, 5
1242 Satigny (Genève)

+41.(0)22.920.52.00

WEB

info@swisstouring.com

