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4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Un régal pour les yeux et un itinéraire plutôt facile : le 
Panorama Bike en Suisse orientale est apprécié pour 
ses étapes paisibles et agréables, sans exigence phy-
sique ou technique particulière. Un parcours à vélo 
à travers les collines de l’Appenzell et le Toggenburg, 
idéal pour les amateurs de tranquillité. 

Arrivée possible tous les jours, sauf jeu 25.04. – 18.10.
Saison 1 : 25.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à la gare de Rorschach ou Romanshorn. 

CHF 8.- par jour, à régler sur place.
• Retour en train de Ziegelbrücke à Rorschach ou 

Romanshorn par Sargans. Durée : env. 1.5 heures.

Prix
Code de réservation CH-OSARZ-04X
Saison 1 479.-
Saison 2 515.-
Suppl. chambre simple 125.-
Location VTT Fully 155.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires
Romanshorn / Rorschach 125.-
Suppl. chambre simple 55.-
Weesen / Amden 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

PANORAMA BIKE : SUISSE ORIENTALE
Säntis & Churfirsten. 

L’itinéraire commence durement dès les rives du lac de Constance. Vous gagnez de la hauteur et attei-
gnez les collines de l’Appenzell. Jetez un coup d’oeil derrière vous, le spectacle des eaux scintillantes 
du lac est superbe. Respirez profondément avant d’entamer la descente vers Trogen. L’itinéraire se 
poursuit vers les maisons colorées de l’Appenzell, passe au pied du Säntis avant de pénétrer dans le 
Toggenburg. En fin de séjour, vous vous dirigez vers le lac de Walen en longeant les Churfirsten. Cette 
partie du Panorama Bike porte admirablement bien son nom et dévoile les plus beaux paysages de la 
Suisse orientale. 

Jour 1 : Arrivée à Rorschach | Rorschach – Trogen
 env. 20 km (singletrails : 1 km)  940 m  555 m 

Prise en charge de vos bagages à Rorschach ou 
Romanshorn. La montée sur le Rorschacherberg révèle la 
taille imposante du lac de Constance. Le décor évolue, le 
paysage vaste et dégagé du lac se transforme en étroites 
vallées où sont blottis les villages enclavés de l’Appenzell. 

Jour 2 : Trogen – Appenzell
 env. 25 km (singletrails : 0 km)  740 m  750 m 

Vous découvrez aujourd’hui une charmante région 
vallonnée aux belles maisons peintes et aux villages 
pittoresques. L’immense massif du Säntis se rapproche, 
offrant un décor impressionnant d’imposantes falaises. 

Jour 3 : Appenzell – Stein SG
 env. 35 km (singletrails : 1 km)  1'260 m  1'185 m 

L’itinéraire devient plus alpin et mène au pied du 
Säntis par les alpages et de petits chemins caillouteux, 
jusqu’aux deux premiers « véritables » cols de votre 
séjour, la Schwägalp et le Risipass, avant de descendre 
dans le Toggenburg. 

Jour 4 : Stein SG – Ziegelbrücke | Départ
 env. 25 km (singletrails : 0 km)  725 m  1'150 m 

Une petite route asphaltée raide mène du Toggenburg 
à la Vorder Höhi qui offre une vue magnifique sur les 
abruptes Alpes glaronnaises. La vive descente vous 
conduit jusqu’à la rive du lac de Walen où les eaux, 
d’un beau bleu profond, scintillent. Après votre arrivée à 
Ziegelbrücke, départ individuel. 
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