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NOS HÔTELS DE CHARME
         

   Radeln mit 

4 jours / 3 nuits

Caractère 
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.

Dates d’arrivée : chaque jour 06.05. – 14.10.
Saison 1: 28.05. – 24.06. | 17.09. – 14.10.
Saison 2: 06.05. – 27.05. | 25.06. – 16.09.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking au lieu de départ:  Parking près de la gare de 
Montreux, CHF 35.-/jour (parking moins chers dans 
les environs), réservation opas possible.

 • Rentrée en train de Spiez par Visp à Montreux, Durée: 
env. 1.5–2 heures. 

Prix Cat. Charme Cat. A

Code de réservation : CH-WZRMM -05D -05X
Saison 1 499.- 399.-
Saison 2 545.- 439.-
Suppl. chambre simple 155.- 99.-
Location vélo 27-vitesses 69.- 69.-
Vélo électrique 145.- 145.-
Cat. A: Hôtels 3*** et 4**** | Catégorie Charme: voir « Nos hôtels de 
charme »

Nuits supplémentaires
Montreux 119.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-
Spiez 4**** 119.- 119.-
Suppl. chambre simple 55.- 55.-

Prestations
 • 3 nuits dans la catégorie choisie
 • Buffet de petit déjeuner
 • Transferts bagages quotidiens
 • trajet par funiculaire Vevey – Le Mont Pèlerin
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline

ROUTE DES LACS OBERLAND BERNOIS
Lac Léman, Pays d’Enhaut & Oberland Bernois. 

Le lac Léman est trop beau pour lui tourner le dos immédiatement. Profitez du coucher de soleil sur la 
promenade du lac à Montreux avant de commencer plein d’élan la montée du Mont Pèlerin le lende-
main. De là vous admirez un magnifique panorama qui va bientôt disparaitre derrière les montagnes 
impressionnantes du Pays d’Enhaut. La dernière portion du trajet à travers la vallée de la Simme le long 
du lac de la Thun est un des plus beaux trajets en vélo de la Suisse.

Jour 1 : Arrivée à Montreux/
St-Légier-Chiésaz
Flânez le long de la promenade et profitez de la vue 
magnifique sur le lac Léman et les glaciers blancs de 
neige du massif du Mont-Blanc.

 Jour 2 : Montreux/St-Légier-Chiésaz – Gruyères env.
 env. 40–50 km  600–855 m  500–735 m

Trajet en funiculaire de Vevey au Mont-Pèlerin. En 
remontant la route de commerce historique, le lac 

Léman s‘éloigne. Le fromage préféré des Suisses: le 
gruyère qui partage son nom avec la région. Une 
symphonie corsée de mélancolie verte, tintements de 
cloches de vaches et coutumes populaires. 

Jour 3 : Gruyères environs – Gstaad environs 
 env. 40 km  735 m  410 m

La Suisse des cartes postales: fromageries, chalets, 
montagnes enneigées, funiculaires, odeurs d‘hôtels et 
découpage. Les Pays d‘Enhaut et de Saanen offrent 
de beaux paysages animés par le parfum du beau 
monde et des montagnards futés. 

Jour 4 : Gstaad environs – Spiez | Départ
 env. 55 km  735 m  410 m

Les maisons de bois décorées de la vallée de la 
Simme sont parmi les plus belles d’Europe. Les eaux 
sauvages de la Simme demeurent un véritable défi 
pour les capitaines de bateaux pneumatiques. Et Spiez, 
paradis des sports nautiques du Thunersee. Départ 
individuel de Spiez. 

St-Légier-Chiésaz : Private Selection Hotel Modern Times
L’acteur Charlie Chaplin est au cœur de cet hôtel. Cet 
hôtel, situé à seulement deux kilomètre du musée de 
l’artiste, offre une magnifique terrasse, un restaurant 
raffinée et un intérieur élégant.

Charmey : Private Selection Hotel Cailler 4****
Un petit bijou vous attend dans la région de La 
Gruyère. Après un voyage à travers les paysages préal-
pins, l’équipe de Stéphane Schlaeppy vous accueille et 
s’occupe chaudement de vous. Les chambres offrent 

un mélange de chic alpin et de modernité. Vous vous 
sentirez bien dans cette petite oasis.

Schönried près de Gstaad : Private Selection Hotel 
Ermitage
L’hôtel Ermitage au milieu des montagnes de 
Gessenay attire avec son style chalet pittoresque.  
Un grand espace bienêtre et spa vous attendent et 
offrent tout ce dont vous rêvez. Votre palet se réjouit 
également à la vue des plats excellents servis dans 
le restaurant.
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