
Fribourg

Ins

Jaun

Bern

Charmey

Les Diablerets

4 jours / 3 nuits

Caractère 

Dates d’arrivée : JE à DI 03.05. – 14.10.
Saison 1: 26.05. – 29.06. | 20.09. – 14.10.
Saison 2: 03.05. – 25.05. | 30.06. – 16.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking gratuit à l'exterieur du village près du Col 
du Pillon. 

 • Rentrée en train d' Ins via Neuchâtel, Lausanne et 
Aigle aux Diablerets. Durée env. 3 heures.

Prix
Code de réservation : CH-WSRDI-04X
Saison 1 459.-
Saison 2 499.-
Suppl. chambre simple 149.-
Location vélo 27-vitesses 65.-
Vélo électrique 139.-
Catégories : Hôtels 3*** et 4****

Nuits supplémentaires
Les Diablerets 79.-

Prestations
 • 3 nuitées avec le petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

Jour 1 : Arrivée aux Diablerets

Jour 2 : Les Diablerets – Charmey
 env. 60 km  1'270 m  1'575 m

Des falaises calcaires abruptes s’élèvent vers le sommet 
glacé des Diablerets. En bas, le col du Pillon sépare les 
langues, la Saane mène à Gstaad, station de vacances 

de la jet set. Montée par les forêts de conifères jusqu’à 
Abländschen, près des Gastlosen.

Jour 3 : Charmey – Fribourg
 env. 45 km  785 m  1'090 m

Descente vers le lac de la Gruyère. Collines et pâturages 
caractérisent ici le paysage, où l’on produit du fromage 
corsé et de la double crème. Profondément encastrée entre 
les falaises de molasse, la Sarine serpente vers Fribourg.

Jour 4 : Fribourg – Ins | Départ
 env. 45 km  450 m  605 m

Des maisons gothiques de la Vieille Ville de Fribourg, 
nous nous dirigeons vers Schiffenensee en traversant un 
paysage tranquille et ondulé jusqu'au Murtensee. Depuis 
la charmante ville médiévale de Morat, nous poursui-
vons sur l'audacieux pont pour vélos en plein coeur du 
Grand Marais. Notre route se termine à Ins près du lac 
de Bienne. Après votre arrivée, départ individuel d'Ins.

Les chalets et maisons des Diablerets sont parfaitement intégrés aux Alpes vaudoises. Le voyage en vélo 
démarre ici et vous emmène jusqu’à la région enchanteresse des Trois-Lacs en passant par des sommets 
montagneux abruptes. En chemin, vous découvrez la Région de Fribourg, son fromage mondialement 
connu le Gruyère AOP, ainsi que ses villes médiévales. Ce voyage en a pour tous les goûts. Des vues 
et sommets spectaculaires pour les grimpeurs et une fondue moitié-moitié savoureuse ainsi que des 
spécialités fribourgeoises pour les gourmets.

PAYS D'ENHAUT & FRIBOURG REGION
Sommets sauvages et lacs enchanteurs.
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