7/26/2021

Vacances VTT en Valais

★★★★★ (1)

VACANCES À VTT VALAIS BIKE
VTT: Valais Bike
Pur plaisir sur les singletrails valaisans
Sommets enneigés, vallées ensoleillées et montagnes à per te de vue : impossible de faire un
inventaire exhaustif des atouts du Valais. C’est en par ticulier le nombre remarquable
de singletrails qui at tire les vététistes dans le sud des Alpes. L’itinéraire de la Valais Bike démarre
depuis la station thermale de Loèche-les-Bains, emprunte des sentiers aux panoramas imprenables
avant de dévaler les flancs de la vallée du Rhône jusqu’à Gampel-Steg.
On continue à Raron et de là avec le téléphérique jusqu'à Unterbäch. Prenez le temps de souf fler car
une journée chargée vous at tend le lendemain avec la montée sur Moosalp puis la descente dans
la vallée de Zermat t . Le lac pit toresque de Gibidum invite à s’at tarder un instant , mais annonce
également la fin de l’itinéraire qui s’achève au Château Stockalper de Brigue. Est-ce la beauté des
vallées ou la majesté des sommets, quoi qu’il en soit , le Valais vous aura livré suf fisamment de
ses atouts pour vous donner l’envie d’y revenir très vite.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur la région ici.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/valais-bike-4-3?year=2021&print=true
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Vers la version en ligne

4 jours / 3 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/valais-bike-4-3?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Loèche-les-Bains

Vous profitez du panorama sur les montagnes valaisannes tout en vous baignant dans les eaux thermales de la
station.

JOUR

2

Loèche-les-Bains – Unterbäch

Au petit jour, vous embarquez à bord de la télécabine pour monter jusqu’à Rinderhütte. Ici vous attend l’un des plus
beaux singletrails de Suisse, le sentier Torrenttrail Bike. À Erschmatt , vous bifurquez et descendez jusque dans la
vallée du Rhône. La télécabine de Rarogne vous permet de rejoindre votre prochain lieu d’étape, Unterbäch. Si
certains souhaitent profiter davantage de l’air montagnard valaisan, le flowtrail de Leukerbad, accessible
depuis Rinderhütte, est idéal pour se laisser griser avant s’élancer sur la traversée jusqu’à Untere Feselalp.

env. 38 km (Single-Trails : 17 km)

JOUR

3

545 m

2'195 m

Unterbäch – Grächen

Vous montez en télésiège jusqu’à Brandalp puis enchainez avec la montée jusqu’à Moosalp. Octroyez-vous un
moment pour profiter de la vue et reprendre votre souffle.
Après, il est temps de se remettre en selle et d'attaquer la descente dans le Mattertal, via le village de montagne de
Törbel et dans le fond de la vallée jusqu'à Stalden.
Continuez ensuite sur le magnifique Matterhorn Valley Trail qui traverse le Mattertal jusqu'à St . Niklaus.

env. 34 km (Single-Trails : 11 km)

1'095 m

1’500 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/valais-bike-4-3?year=2021&print=true
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JOUR

4

Grächen – Brigue | Dépar t

Vous suivez le Mattsand Enduro Trail et le Matterhorn Valley Trail pour descendre à Kalpetran et à Stalden au fond de
la vallée. Le téléphérique vous emmène jusqu'à Gspon, puis un beau sentier vous mène à travers la forêt de Sädol
jusqu'au Gibidumpass.
Un sentier tranquille vous fera entrer alors dans la vallée sauvage du Nanztal. Un refuge en chemin offre la
possibilité de s’accorder une pause, avant d’emprunter le dernier sentier jusqu’à Brigue, destination finale de votre
voyage. Départ individuel depuis Brigue.

env. 51. 5 km (Single-Trails : 18 km)

690 m

2’700 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/valais-bike-4-3?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Une grande partie du dénivelé positif de l’itinéraire est facilitée par l’utilisation des remontées
mécaniques. La longueur de certaines descentes exige une bonne condition physique. Pour
les sentiers, un niveau de VTT intermédiaire est requis. . La Valais Bike est actuellement en cours
d’élaboration et n’est pas encore entièrement balisée. L’application de Suissemobile vous permettra de
vous orienter sur place.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/valais-bike-4-3?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: LEUKERBAD
saison 1

saison 2

17.06.2021 - 02.07.2021 | 16.09.2021 - 08.10.2021 |
Jeudi et Vendredi

03.07.2021 - 15.09.2021 |
to us les jo urs

Valais Bike, 4 jours, CH-WSALB-04X
prix de base

629.-

659.-

Supplément chambre
simple

115.-

115.-

Catégorie : Hôtels de classe moyenne (certification « bike hotel » pour la plupart)

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: LEUKERBAD
saison 1

saison 2

17 juin 2021 - 2 juil. 2021 | 16 sept. 2021 - 8 o c t. 2021 |
Jeudi et Vendredi

3 juil. 2021 - 15 sept. 2021 |
to us les jo urs

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

105.-

105.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

140.-

140.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

89.-

89.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

129.-

129.-

Leukerbad

Brig

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

Vélo de montagne

189.-

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/valais-bike-4-3?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
3 nuitées avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Prise en charge des bagages à la gare
Entrée aux bains thermaux de Loèche-lesBains (3 heures)
Trajets en remontées mécaniques selon le
programme
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés (1 x par
chambre)
Données GPS disponibles
Assistance téléphonique

A noter:
Les éventuelles taxes de séjour ne sont pas
comprises dans le prix du séjour.
Trajet en bus de St-Niklaus à Grächen pas
compris dans le prix du séjour. (CHF 7.- en demitarif par personne, vélo inclus)

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Places de stationnement à la gare de Brigue. CHF 8.- par jour.
Trajet de retour en train et bus via Loèche jusqu’à Loèche-les-Bains. Env. 1 heure.

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

Manuel pour l’emploi des app concernées
Etiquettes de bagages
Bons eventuels

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/valais-bike-4-3?year=2021&print=true
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Les plan détaillées de vos lieux d’étapes
Le programme détaillé concernant les étapes
particulières de votre itinéraire.

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.
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/valais-bike-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/valais-bike-4-3?year=2021&print=true
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