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Train des neiges
Montreux-Château-d’Oex-Gstaad-Zweisimmen

et retour

3 – 4 mars 2018

(Sous réserve d’impératifs techniques ou autres)

Comme lever de rideau du 50e anniversaire, un
train exceptionnel entre Montreux et Zweisimmen
et retour !

Le dernier train des neiges du BC remonte à 1987.
BAM 6 et RhB 1 au départ de Gstaad !

Du jamais vu !
Le train des neiges du 50e anniversaire sera
conduit en double traction par les FO 4 et BFD 3.

2 locomotives, 1 wagon de charbon et 7 voitures
pour un voyage unique à travers le Pays d’Enhaut
et le Saanenland.

Samedi 3 mars 2018
Montreux dp 10.30
Zweisimmen ar 16.17
Pause d’environ 1h10 prévue à Château-d’Oex

Dimanche 4 mars 2018
Zweisimmen dp 10.10
Montreux ar 16.28
Pause d’environ 1h30 prévue à Gstaad

Entre Montreux et Montbovon, dans les 2 sens, la traction
du train est assurée par une locomotive électrique MOB.

Envie d’un café ? D’un « coup de blanc » ?
Notre équipe bar assurera le service boissons à la place
durant tout le parcours !

Tarifs - informations

Samedi 3 mars **
Montreux-Zweisimmen adulte CHF 89.—

enfant CHF 30.—

Montreux-Château-d’Oex adulte CHF 39.—
enfant CHF 15.—

Château-d’Oex-Zweisimmen adulte CHF 59.—
enfant CHF 15.—

Dimanche 4 mars **
Zweisimmen-Montreux adulte CHF 109.—

enfant CHF 30.—

Zweisimmen-Gstaad adulte CHF 59.—
enfant CHF 15.—

Gstaad-Montreux adulte CHF 69.—
enfant CHF 15.—

Samedi 3 et dimanche 4 mars
Forfait complet aller et retour adulte CHF 179.—
(nuitée non comprise) enfant CHF 50.—

Les parcours complets sont soumis à la réservation
obligatoire avec prépaiement.

Les parcours partiels ne peuvent pas être réservés.
L’accès au train sera possible uniquement en fonction des
places disponibles.

** Chaque participant organise pour lui-même l’arrivée au lieu
de départ du train, respectivement le trajet retour.

Classe unique. Toutes faveurs suspendues

F



Réservation des places

Nombre de places limité !

Ouverture des réservations dès le 22.06.2017
uniquement sur :

blonay-chamby.ch

Votre réservation sera confirmée par mail après
réception du paiement.

Pas de réservation par téléphone ni par mail !

Conditions d’annulation

Annulation de notre part
remboursement intégral du montant prépayé

Annulation de la part du participant
Du 01.12.2017 au 15.01.2018 : restitution de 50% du
montant prépayé

Dès 16.01.2018 : le montant prépayé ne pourra
malheureusement pas être restitué.

Une réduction du nombre de réservations est assimilable à une annulation. Les
conditions y relatives s’appliquent.

Hébergement

La région Saanenland-Simmental offre de multiples
possibilités qui sauront combler les souhaits de chaque
participant.

Nous estimons que la demande sera importante, c’est
pourquoi nous suggérons à celles et ceux qui projettent
une nuitée du samedi 3 au dimanche 4 mars 2018
d’organiser leur réservation de chambres ou restaurant
suffisamment à l’avance.

Quelques liens utiles

Zweisimmen
hotelvista.ch

Simmental
lenk-simmental.ch/fr/service/hebergement/

Sannenland
gstaad.ch/fr/reserver/reserver.html

FO 4 en visite sur le BC lors des festivités du 25
ème

anniversaire avec
BFD 3.
Chaulin, avril 1993

Le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby remercie
chaleureusement ses partenaires et sponsors du
50ème anniversaire

Pour les dernières informations et les horaires,
consultez régulièrement blonay-chamby.ch
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