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Morat : Murtenhof & Krone 
Une maison patricienne historique vous attend à Morat. 
Depuis la terrasse, profitez d'une vue magnifique sur le 
lac de Morat. La famille Joachim fera en sorte que votre 
séjour soit inoubliable en vous offrant un excellent ser-
vice et des plats uniques.

Charmey : Hôtel Cailler 
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 chalheureusement de vous. Les chambres 
offrent un mélange de chic alpin et de modernité. Vous 
vous sentirez bien dans cette petite oasis.

Fribourg : Hôtel Au Parc 
Bienvenue Au Parc Hôtel. À quelques minutes du 
centre de Fribourg, notre hôtel 4* familial et moderne 
s’attache à la qualité de son service. Le bon accueil et 
notre savoir sont la satisfaction de nos clients. Notre 
équipe est à votre disposition pour rendre votre séjour 
agréable. Bienvenue chez nous !

 NOS HÔTELS DE CHARME
Radeln mit

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Nous sommes en Gruyère, le pays du fromage du 
même nom et de la double crème. Des collines 
et des pâturages caractérisent ici le paysage. 
Profondément enserrée entre des parois rocheuses 
de molasse, la Saane se fraye un passage en des-
sinant d’étroits méandres vers Fribourg, le chef-lieu 
cantonal riche en traditions. 

Dates d'arrivée chaque jour 13.04. – 13.10.
Saison 1 : 27.04. – 24.05. | 17.08. – 13.10.
Saison 2 : 13.04. – 26.04. | 25.05. – 16.08.
Pas de nombre minimal de participants

Prix  Cat. Charme  Cat. Standard

Code de réservation CH-FRRMM -04D -04A
Saison 1 525.- 435.-
Saison 2 559.- 469.-
Suppl. chambre simple 175.- 129.-
Location vélo 24 vitesses 79.- 79.-
Vélo électrique 155.- 155.-
Catégorie : Standard : hôtels de classe moyenne | Charme : voir « Nos 
hôtels de charme »

Nuits supplémentaires
Morat 125.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Morat. CHF 8.- par jour. 

Payer sur place.

Prestations
• 3 nuitées dans la catégorie choisie, avec petit 

déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à Morat | Morat – Fribourg
 env. 30 km  560 m  460 m

Veuillez déposer vos bagages à Morat. De la 
ville médiévale de Morat, en longeant le lac de 
Schiffenen, à travers la campagne légèrement ondu-
lée jusqu’aux maisons gothiques de Fribourg. La 
Vieille-Ville de Fribourg est considérée comme ayant 
la plus belle architecture médiévale d’Europe. Avec 
plus de 200 façades gothiques datant du 15ème 
siècle, Fribourg a préservé son charme moyenâgeux 
jusqu’à aujourd’hui. 

Jour 2 : Fribourg – Gruyères 
 env. 40 km  740 m  560 m

Doux paysages, lac artificiel : le lac de la Gruyère est 
à vos pieds. La cité de Gruyères se situe sur la colline, 
avec son imposant château très visité. 

Jour 3 : Gruyères – Morat 
 env. 65 km  925 m  1'145 m

La ville de Romont trône sur sa colline. Une fois la ville 
passée, la route est très diversifiée et passe aussi bien 
par un paysage de collines des Préalpes que par un 

région des Trois-Lacs et les villes historiques d'Avenches 
et de Morat. 

Jour 4 : Boucle autour du lac de Morat | Départ
 env. 30 km  380 m  380 m

Vous découvrez la ville historique de Morat et les jolis vil-
lages viticoles du Vully. Idéale pour ceux qui s'intéressent 
à l'histoire, mais aussi pour les baigneurs, les amateurs 
de soleil et les amateurs de bons vins et de produits 
régionaux. Après l'arrivée à Morat, départ individuel. 

CIRCUIT FRIBOURG RÉGION
La fraîcheur des montagnes au Sud et la douceur des lacs au Nord.

Fribourg est un monde à l'envers, caractérisé par la fraîcheur des montagnes au Sud et la douceur des lacs 
au Nord. Mais également deux langues et trois régions touristiques dans un petit espace. Dans les Préalpes, 
on retrouve le monde d’Heidi qui se mélange au monde moderne. Par exemple, à Gruyères vous trouvez 
des châteaux moyenâgeux et un musée futuriste du créateur d’Alien, H.R. Giger ou la fabrique de chocolat – 
la Maison Cailler – à Broc que l’on sent de loin. Un passage obligé pour les amoureux du chocolat.
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