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Ebike en Suisse au Toggenbourg  

avec guide de/à Bulle  

en mini-groupe 

du 24 au 28 août 2020  

 

Wildhaus village le plus élevé du Haut Toggenbourg nous accueillera pour notre 

séjour découverte de la région.  

Le vélo électrique, une façon originale à la portée de tous, nous permet de 

découvrir des paysages merveilleux sans trop se fatiguer. La topographie 

vallonée et le spectacle naturel entre les massifs de l’Alpstein (avec le Santis) et 

les 7 Churfisrten qui se dévoile à nos yeux est fascinant. Montée de rêve sur 

route naturelle ou chemin blanc, tout cela nous invite à flâner à la rencontre des 

petits villages idylliques et des alpages où sonnent les cloches des vaches. 

Chaque jour, nous parcourrons des itinéraires adaptés de niveau de difficulté 

entre 1 et 2. 
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Prix par personne en chambre double (basé sur minimum 8 participants) Chf. 1190.-- 

 

 
Prestations comprises : 

- Transport de Bulle à Wildhaus et retour en minibus 

- 4 nuitées dans un établissement ***, en chambre double avec le petit-déjeuner 

- 4 repas du soir inclus 

- 3 jours de location ebike avec location casque inclus 

- 5 jours d’accompagnement par une accompagnatrice de montagne suisse formée ASGM 

de/à Bulle 

- Taxes de séjours 

- Frais de dossier offerts 

 

Prestations non-comprises : 

- Assurance annulation/rapatriement  

- Repas de midi 

- Supplément en chambre individuelle de Chf. 120.-- 

- Dépenses personnelles  
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Niveau de difficulté 

  

  Profil Difficulté 

Niveau 1 
Vous aimez le vélo et le 
pratiquez de manière très 
occasionnelle. 

30 km par jour maximum avec 
des dénivelés positifs maximum 
de 800 m. 

Niveau 2 

Vous pratiquez un sport, vous 
roulez à vélo assez 
régulièrement mais 
tranquillement. 

De 30 à 50 km par jour avec des 
dénivelés positifs maximum de 
1000 m. 

   

 

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DE VOYAGES VOYAGES 

Sapex 43, 1637 Charmey (sur rendez-vous)  Imp. des Terreaux 6 - 1632 Riaz 

Tél : 026 927 20 46      Tél. 026 565 27 72 

agence@voyages-voyages.ch  

www.voyages-voyages.ch ou rejoignez nous sur  
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