6/14/2021

Route des Lacs à ﬂâner de Bulle à Lucerne

VACANCES À VÉLO ROUTE DES LACS BULLE LUZERN TOUR À FLÂNER
Vélo : Route des Lacs
Pure idylle alpine
La Route des lacs doit son nom aux innombrables lacs qu'elle révèle au fil
de l’itinéraire, du lac Léman au lac de Constance.
Vous découvrez certaines des plus belles régions touristiques de
Suisse ainsi que plusieurs villes de renom : Montreux, Gruyères, Gstaad, Interlaken, Lucerne,
Einsiedeln, Rapperswil... La Route des lacs permet d’admirer les plus beaux coins de Suisse au
cours d’un unique séjour !

Vers la version en ligne

7 jours / 6 nuits
Voyage individuel
Autres dates sur demande

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-a-ﬂaner-bulle-lucerne-7-6?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Bulle | Bulle – Château-d'Oex
env. 50 km

JOUR

2

3

4

5

6

560 m

1'190 m

300 m

345 m

Iseltwald – Col de Brünig
env. 30 km

JOUR

190 m

Spiez – Iseltwald
env. 30 km

JOUR

465 m

Schönried – Spiez
env. 50 km

JOUR

320 m

Château-d'Oex – Schönried
env. 20 km

JOUR

335 m

815 m

400 m

Col de Brünig – Alpnach
env. 30 km

250 m

815 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-a-ﬂaner-bulle-lucerne-7-6?year=2021&print=true
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JOUR

7

Alpnach – Lucerne | Dépar t
env. 22 km

170 m

170 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-a-ﬂaner-bulle-lucerne-7-6?year=2021&print=true

3/9

6/14/2021

Route des Lacs à ﬂâner de Bulle à Lucerne

CARACTÉRISTIQUES
Vous roulez souvent à plat le long des lacs – mais entre les points d’eaux vous attendent des montées
plus ou moins raides. Les cyclistes moins sportifs privilégieront un vélo électrique, particulièrement
adapté à cet itinéraire. Les étapes peuvent être raccourcies en prenant les transports publics.
La Route des Lacs de SuisseMobile
Détails de l’itinéraire
Carte détaillée de SuisseMobile

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-a-ﬂaner-bulle-lucerne-7-6?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: BULLE
saison 1

saison 2

10.04 .2021 - 07.05.2021 | 18.09.2021 - 17.10.2021 |
to us les jo urs

08.05.2021 - 17.09.2021 |
to us les jo urs

Route des Lacs Bulle - Luzern tour a flâner, 7 jours, CH-WDRBL-07X
prix de base

929.-

975.-

Supplément chambre
simple

299.-

299.-

Catégorie: hôtels de classe moyenne

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: BULLE
saison 1

saison 2

10 a vr. 2021 - 7 ma i 2021 | 18 sept. 2021 - 17 o c t. 2021 |
to us les jo urs

8 ma i 2021 - 17 sept. 2021 |
to us les jo urs

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

95.-

95.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

145.-

145.-

85.-

85.-

Bulle

Luzern
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-a-ﬂaner-bulle-lucerne-7-6?year=2021&print=true
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saison 1

saison 2

10 a vr. 2021 - 7 ma i 2021 | 18 sept. 2021 - 17 o c t. 2021 |
to us les jo urs

8 ma i 2021 - 17 sept. 2021 |
to us les jo urs

120.-

120.-

nos vélos de location
prix

Countrybike 27-vitesses

125.-

Vélo électrique

249.-

nos prestations
prix

Documents de voyage que numériques (réduction par chambre)

-30.-

Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-a-ﬂaner-bulle-lucerne-7-6?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
6 nuitées avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Frais de prise en charge des bagages à la gare
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés (1 x par
chambre)
Données GPS disponibles
Assistance téléphonique

A noter:
Trajet facultatif en train de Meiringen au col
de Brünig non inlcus (env. CHF 5.- avec demi-tarif
et vélo)
Taxe de séjour à régler sur place

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Le Parking à Bulle est cher. Nous recommandons l’arrivée en transport publiques.
Retour en train à Bulle via Berne, Durée env. 2 heures.

Documents de voyage

Documents de voyage, version «analogue»

Documents de voyage, version «digitale»

Selon nos standards vous allez recevoir avant votre
voyage avec Eurotrek un dossier qui contient les
informations et les documents nécassaires de votre
voyage.
Les documents suivants vont vous faciliter l’orientation
sur place:

Si vous choisissez pour votre réservation l’option
«digitale» , nous allons vous mettre à disposition tous
les documents et informations concernants votre
voyage dans une version digitale. Suite à votre
réservation vous allez recevoir un petit paquet de
contenance:

Programme de voyage avec les détails
organisatoires concernants votre itinéraire
Le topoguide officielle de «la Suisse à vélo»
Les cartes topo de vos routes cyclables et /ou
pédestres
Les plan détaillées de vos lieux d’étapes
Le programme détaillé concernant les étapes
particulières de votre itinéraire.

Manuel pour l’emploi des app concernées
Etiquettes de bagages
Bons eventuels
En route veuillez vous orienter à l’aide de l’ app
«Suisse Mobile» et d’autres aides accessibles. Les
informations de base et tous les autres documents
vous seront mis à disposition en forme électronique et
pourront être chargés sur votre mobile avant le début
du voyage.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-a-ﬂaner-bulle-lucerne-7-6?year=2021&print=true
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En considérant que par cette option des frais et des
ressources seront économiser on va vous offrir
une réduction de CHF 30.- par personne.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-a-ﬂaner-bulle-lucerne-7-6?year=2021&print=true
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant
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