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VACANCES À VÉLO PYSTE CYCLABLE DE L'INN
MALOJA - SCUOL
Vacances à vélo Piste cyclable de l'Inn Maloja - Scuol
Libre comme le vent
Après que le vent de la vallée du Bergell ait franchi le col de Maloja,
les masses d'air se précipitent en Engadine. Ce vent dit de la Maloja
vous donne la poussée nécessaire pour avancer sans peine lors de
vos prochaines journées à vélo. Les plaisanciers et les kitesurfeurs
fendent joyeusement les lacs de Sils et de Silvaplana. Bientôt , la tour
de l'église Saint-Mauritius à Saint-Moritz est en vue. Est-ce à cause
du vent de la Maloja qu'elle est un peu tordue ?
Vous traversez de petits villages de la Haute-Engadine puis rejoignez le parc national suisse. Au col de l'Ofen, les doux
parfums de la vallée du Vinschgau vous parviennent . Après un détour par le Val Müstair, vous poursuivez sur la piste
cyclable de l'Inn jusqu'en Basse-Engadine. Le vent de la Maloja, qui n'est maintenant plus qu'une brise légère, vous a
conduit à travers l'une des plus belles régions de Suisse.

Vers la version en ligne

5 jours / 4 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-piste-cyclable-de-l-inn-5-4?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1
JOUR

2

Arrivée à Maloja

Maloja – Celerina

Le panorama est fantastique ! Les sommets enneigés de la Haute-Engadine encadrent les lacs de Sils et de
Silvaplana, survolés d'innombrables cerfs-volants et parapentes par beau temps. Après la vie mondaine de SaintMoritz, vous savourez le calme de Celerina.

env. 25 km

JOUR

3

230 m

325 m

Celerina – Zernez

Les petits villages de l'Engadine se succèdent : vous admirez les magnifiques façades peintes et les coeurs de
villages préservés et découvrez S-chanf, ville d'arrivée du célèbre marathon de ski de l'Engadine. Enfin, vous voilà à
Zernez, aux portes du parc national suisse.

env. 35 km

JOUR

4

360 m

600 m

Circuit Val Müstair

Le circuit du jour traverse le parc national et franchit le col d'Ofen pour rejoindre le Val Müstair. A Santa Maria, vous
visitez le célèbre monastère bénédictin avant de rentrer à Zernez en bus.

env. 35 km

945 m

1'040 m
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JOUR

5

Zernez – Scuol | Dépar t

La vallée se rétrécit en Basse-Engadine. Les jolis villages de Guarda et d'Ardez invitent à s'attarder. Ftan est le
berceau du gâteau aux noix des Grisons. Peu avant Scuol, le château de Tarasp se dresse majestueusement de
l'autre côté de la vallée. Départ individuel depuis Scuol.

env. 30 km

640 m

905 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-piste-cyclable-de-l-inn-5-4?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Une longue ascension vous attend au 4ème jour pour franchir le col de l'Ofen et rejoindre le Val Müstair.
La sucession des montées et descentes dans la vallée de l'Inn demande également une certaine
endurance. Mais l'itinéraire reste facile et accessible aux cyclistes en bonne condition physique en raison
de la brièveté des étapes.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur la région ici.
L'Inn Radweg de SuisseMobile
Détails de l’itinéraire
Carte détaillée de SuisseMobile
La Val Müstair de SuisseMobile
Détails de l’itinéraire
Carte détaillée de SuisseMobile

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-piste-cyclable-de-l-inn-5-4?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: MALOJA
saison 1

saison 2

01.05.2021 - 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

Piste cyclable de l'Inn, 5 jours, CH-GRRMS-04X
prix de base

615.-

649.-

Supplément chambre
simple

179.-

179.-

Catégorie : Hôtels de classe moyenne

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: MALOJA
saison 1

saison 2

1 ma i 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)

105.-

105.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

145.-

145.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

115.-

115.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

165.-

165.-

Maloja

Scuol

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-piste-cyclable-de-l-inn-5-4?year=2021&print=true
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nos vélos de location
prix

Countrybike 27-vitesses

105.-

Vélo électrique

209.-

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-piste-cyclable-de-l-inn-5-4?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
4 nuitées dans la catégorie choisie, avec petitdéjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Frais de prise en charge des bagages à la gare
Entrée au musée du monastère de Müstair
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
Données GPS disponibles
Assistance téléphonique

A noter:
Trajet en Bus Müstair – Zernez non inclus dans le
prix. Env. CHF 20.- avec demi-tarif et vélo.
Taxe de séjour à régler sur place.

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Parking à Samedan, env. CHF 20.- / semaine. Continuation en train et bus à Maloja.
Trajet de retour en train à Samedan. Durée : env. 1 h.

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-piste-cyclable-de-l-inn-5-4?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-piste-cyclable-de-l-inn-5-4?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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