Suisse

Petits grou

pes
Tout inclu
s

Sélectionnées parmi les plus belles de notre pays, les régions traversées vous
offriront leurs richesses. La nature ainsi que la culture particulière à la Suisse
seront appréciées durant ce séjour traversant les reliefs escarpés des Préalpes
fribourgeoises et vaudoises ainsi que les Alpes valaisannes et bernoises.
Des randonnées en boucle de difficulté intermédiaire vous emmèneront sur des
sentiers de moyenne
montagne à un rythme qui
permettra de contempler
la nature et de profiter de
l'instant présent.
En fin de journée, autour
d'une bonne table, ces
moments deviendront des
souvenirs inoubliables.

Niveau:

Jour 1:
Rendez-vous en Gruyère et
départ pour une étape de mise
en jambes.
Jour 2 :
Découverte de la région
gruyèrienne, par des sentiers
serpentant dans le massif des
Vanils.
Jour 3:
Dominé par le sommet des
Diablerets, randonnée entre
monde minéral et floral.
Jour 4:
Le Val d'Hérens dévoile sa
nature splendide le long du
parcours entouré par les géants
des Alpes.
Jour 5:
En route pour la carte postale
de la Suisse: Kandersteg, situé
dans une vallée verdoyante
offre un cadre splendide pour la
marche.
Jour 6:
Excusion au coeur de la nature
sauvage d'une vallée perdue: le
Gasterntal.
Jour 7:
Un tour sur les sentiers
arpentant les reliefs contrastés
du Lac Noir.
Jour 8:
Randonnée au lever du jour,
puis retour au point de départ,
en Gruyère, pour les au revoir.

Inclus
●
Logement en chambre
double hôtels 2* et 3*
●
Tous les repas dès le soir
du J1 jusqu'au matin du J8
●
Pic-nic pour le midi des
jours 2 à 7
●
Boissons prises lors des
repas
●
Eau durant les étapes
quotidiennes
●
Accompagnement lors des
randonnées
●
Transferts en minibus entre
les différents lieux visités
●
Apéritif de bienvenue
●
Les petits plus
worldtourair.ch
Non inclus
●
Dépenses personnelles,
boissons prises hors des
repas et pourboires
●
Assurance annulation et
rapatriement obligatoire
●
Trajet du domicile du
participant au lieu de
rendez-vous
Option
●
Chambre individuelle
Dates & Tarifs
Sur demande, écrivez-nous!
info@worldtourair.ch

