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Bern

Laupen

Neuchâtel

Murtensee

Neuenburgersee

Murten
Köniz

M. Vully

Schif fenensee

3 jours / 2 nuits

Caractère 

Dates d’arrivée : chaque jour 31.03. – 14.10.
Saison 1: 11.04. – 05.05. | 27.05. – 23.06. | 26.08. – 14.10.
Saison 2: 31.03. – 10.04. | 06.05. – 26.05. | 24.06. – 25.08.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
 • Parkings à Neuchâtel env. CHF 27.- par jour. 
 • Rentrée en train de Bern à Neuchâtel. Durée 
0.5 heures.

Prix
Code de réservation : CH-NSWNB-03X
Saison 1 299.-
Saison 2 315.-
Suppl. chambre simple 79.-
Catégorie : Hôtels 3*** et hostellerie

Nuits supplémentaires
Neuchâtel 4**** 119.-
Suppl. chambre simple 55.-
Bern 3*** 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

Jour 1 : Arrivée à Neuchâtel | Neuchâtel – Morat
Traversée du lac de Neuchâtel en bateau. L’imposant 
Mont Vully salue au loin. Descente raide, mais courte 
avec un beau panorama. À travers la superbe forêt rive-
raine « Le Chablais » jusqu’à la ville médiévale de Morat. 

Jour 2 : Morat – Laupen
 env. 3.5 h  env. 14 km  230 m  195 m

Tranquillement, par les douces collines du plateau 
fribourgeois. Alternance de sections ombragées en 
forêt et ouvertes, goudronnées, dans les villages. Le 
confluent de la Saane et la Sense est une véritable 
aventure nature.

Jour 3 : Laupen – Köniz
 env. 5.5 h  env. 22 km  390 m  335 m

La route suit la Sense, puis serpente vers les hauteurs 
avec une vue splendide sur les sommets alpins. Les 

fières fermes de Mengestorf contrastent avec les lotis-
sements suburbains de Bern, dont la Vieille Ville appar-
tient au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Au départ de Neuchâtel et de ses palafittes historiques vous passez dans la réserve naturelle du Fanel 
en empruntant le Trans Swiss Trail. Une gigantesque roselière abrite plus de 300 espèces d’oiseaux. Ce 
ne sont plus que quelques enjambées pour atteindre Morat et sa belle Vieille Ville. Le prochain arrêt est 
la petite ville de Laupen, un petit bijou dont la visite vaut le détour. L’activité à Berne semble presque 
frénétique aux randonneurs dont le voyage se termine ici. Un petit tour pour les amateurs.

NEUCHÂTEL – BERN
Randonnée plaisir dans la Région de Fribourg.
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