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5 jours / 4 nuits

CIRCUIT FRIBOURG REGION
La fraîcheur des montagnes au sud et la douceur des lacs au nord.
Un vrai monde à l’envers ! A Fribourg Region, on ressent l’air vivifiant des montagnes au Sud et la douceur
du climat des lacs au Nord. Deux langues officielles et trois régions de vacances cohabitent dans ce petit
espace. Dans les Préalpes, les paysages de Heidi et les traditions suisses se mêlent au monde moderne.
Gruyères en est un bel exemple avec son château moyenâgeux et son musée futuriste du créateur d’Alien,
H.R. Giger. Sans oublier l’usine de chocolat de Broc, la Maison Cailler, la première fabrique moderne de
chocolat suisse ! Un passage obligé pour les amoureux du chocolat.
Jour 1 : Arrivée à Morat | Morat – Fribourg
env. 30 km 560 m 460 m
Prise en charge de vos bagages à Morat. De la
ville médiévale de Morat, l’itinéraire longe le lac
de Schiffenen, à travers une campagne vallonnée
jusqu’aux maisons gothiques de Fribourg. La vieille
ville a su préserver son charme moyenâgeux jusqu’à
aujourd’hui. Depuis toujours, la ville bilingue est le lieu
d’un échange culturel ininterrompu.
Jour 2 : Fribourg – Gruyères
env. 40 km 740 m 560 m
Le lac artificiel de la Gruyère est encadré d’un paysage
d’une grande douceur, égayé de vaches noires et
blanches. Perchée sur une colline, la cité médiévale de
Gruyères est animée du va-et-vient des visiteurs.
Jour 3 : Gruyères – Romont
env. 30 km 500 m 520 m
Vous quittez Gruyères et longez la route des lacs
jusqu’à rejoindre la petite ville de Bulle. Les montées
et descentes s’enchaînent et offrent de très beaux
panoramas depuis les hauteurs. Vous traversez le relief
vallonné fribourgeois accompagné de temps à autre
par le murmure des ruisseaux. Tout en cheminant vers
la cité médiévale de Romont, le décor se diversifie et
laisse parfois la place à des forêts ombragées rendant
cet itinéraire de campagne peu monotone.

Vos hôtels de ch a r m e

Jour 4 : Romont – Morat
env. 40 km 925 m 1’145 m
Après Romont, l’itinéraire assure le plein de sensations
et se faufile au seuil du territoire pré-alpin et du Pays
des Trois lacs, dévoilant au passage les petites villes
historiques d Avenches et de Morat.
Jour 5 : Circuit autour du lac de Morat | Départ
env. 30 km 380 m 380 m
Cette boucle vous permet de découvrir le lac de Morat
et les jolis villages viticoles de la région du Vully. Le circuit
est idéal pour tous les passionnés d’histoire, les amateurs de bons vins et de produits régionaux, mais aussi
pour les adeptes de la baignade et de bains de soleil.
Départ individuel depuis Morat.

Caractéristiques
Nous sommes en Gruyère, le pays du fromage du
même nom et de la double crème. Le circuit de
Fribourg Region relie le territoire plat de Morat et les
reliefs préalpins de la Gruyère, pays du fromage et de
la double crème. La présence des lacs de Schiffenen
et de la Gruyère garantissent des étapes agréables,
relativement faciles avec peu de dénivelés.
Arrivée possible tous les jours 04.04. – 18.10.
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis
Prix
Code de réservation
Saison 1
Saison 2
Suppl. chambre simple
Location vélo 27 vitesses
Vélo électrique

CH-FRRMM-05A
599.645.175.89.179.-

Catégorie : Standard : hôtels de classe moyenne | Charme : voir « Vos
hôtels de charme »

Nuits supplémentaires
Morat
Suppl. chambre simple

79.40.-

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

Murtensee

Prestations
• 4 nuitées dans la catégorie choisie, avec petitdéjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Entrée à la chocolaterie Maison Cailler à Broc
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Murten

Fribourg
Lac de Neuchâtel

Romont

Lac de la Gruyère

Charmey

Gruyères

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare.
CHF 12.- par personne.

Voyager a
vec

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 service et des plats uniques.

Romont : Hôtel La Belle Croix
Vous êtes hébergé aujourd‘hui dans un
ancien manoir au charme d’antan. Construit
en 1862 et rénové en 2017, l’hôtel La Belle Croix dispose
de 20 chambres aménagées avec goût ainsi que d’un
excellent restaurant.

Charmey : Hôtel Cailler
Un petit bijou vous attend dans la région de La
Gruyère. Après un voyage à travers les paysages préalpins, 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 !

Prix
Code de réservation
Saison 1
Saison 2
Suppl. chambre simple
Vous trouvez les prix pour les nuits
supplémentaires sur notre site.

CH-FRRMM-05D
729.785.229.-

