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Circuit en vélo le long des lacs suisses centrale

VACANCES À VÉLO LACS DE LA SUISSE
CENTRALE
Vélo : Route des Lacs
Pure idylle alpine
Les plus beaux lacs de la Suisse centrale sont au programme de ce voyage en vélo. Vous
commencez le trajet dans Berner Oberland, surmontez le Brünigpass et descendez à toute
allure vers Obwalden. Les lacs s’étendent à présent sous vos yeux, tels une chaîne de perles.
Sarnersee, Vierwaldstättersee, Zugersee, Aegerisee et pour terminer le Zürichsee. Les eaux de
la Suisse centrale brillent , séduisantes au soleil et feront de votre voyage en vélo sur la route
des lacs une expérience inoubliable.

Vers la version en ligne

4 jours / 3 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-suisse-centrale-4-3?year=2021&print=true

1/8

6/22/2021

Circuit en vélo le long des lacs suisses centrale

ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Interlaken | Interlaken – Meiringen
env. 30 km

JOUR

2

3

4

925 m

1'090 m

Lucerne – Unterägeri
env. 50 km

JOUR

425 m

Meiringen – Lucerne
env. 60 km

JOUR

460 m

570 m

275 m

Unterägeri – Rapperswil | Dépar t
env. 55 km

765 m

1'085 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-suisse-centrale-4-3?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
La route passant près des lacs est par nature plate – mais entre les points d’eaux il faut affronter des
montées plus ou moins raides : Les cyclistes un peu moins sportifs utilisent en général plutôt un vélo
électrique particulièrement adapté à cette route. Les cyclistes sportifs s’attaquent à ces étapes avec les
vélos de randonnées.
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-suisse-centrale-4-3?year=2021&print=true

3/8

6/22/2021

Circuit en vélo le long des lacs suisses centrale

PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: INTERL AKEN
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

Les Lacs de Suisse central, 4 jours, CH-BDRIR-04X
prix de base

599.-

639.-

Supplément chambre
simple

149.-

149.-

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: INTERL AKEN
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)

99.-

99.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

134.-

134.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

85.-

85.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

125.-

125.-

Interlaken

Rapperswil

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-suisse-centrale-4-3?year=2021&print=true
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nos vélos de location
prix

Countrybike 27-vitesses

95.-

189.-

Vélo électrique

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-suisse-centrale-4-3?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris :
3 nuitées avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Itinéraire parfaitement élaboré
Trajet en bateau Spiez – Interlaken
Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
Données GPS disponibles
Assistance téléphonique

A noter :
Taxe de séjour à régler sur place

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t :
Parking à la gare d’Interlaken. Env. CHF 10.-/jour.
Retour en train à Interlaken via Zurich et Berne. Durée : env. 3 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

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-suisse-centrale-4-3?year=2021&print=true
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vous seront mis à disposition en forme électronique et
pourront être chargés sur votre mobile avant le début
du voyage.
En considérant que par cette option des frais et des
ressources seront économiser on va vous offrir
une réduction de CHF 30.- par chambre.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-suisse-centrale-4-3?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

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-suisse-centrale-4-3?year=2021&print=true
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