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Randonnées en Suisse au Toggenbourg  

avec guide de randonnée de/à Bulle  

en mini-groupe 

2 dates à choix :  

du 20 au 24 juillet 2020 et du 21 au 25 septembre 2020  

 

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

randonnée dans la région 

Un réseau dense d’itinéraires pédestres et des sentiers thématiques incitent les randonneurs 

à découvrir le Toggenbourg à pied. Nous découvrirons de magnifiques domaines de 

randonnée avec de beaux lacs de montagne, les vertes prairies parsemées de fleurs e toutes 

les couleurs et des paysages marécageux avec comme toile de fond l’Alpstein et les sept 

Churfirsten. 

Nos différentes randonnées se déroulerons sans grande difficulté entre le niveau 1 et 2 
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Prix par personne en chambre double (basé sur minimum 8 participants) Chf. 995.-- 

 

 
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 

- 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. 140.-- 

- Dépenses personnelles  

 

 

Degré de difficulté 

 

     
1 à 4 heures maximums de marche par jour. Faible dénivelé. 

Aucun entraînement spécifique requis. 

 

     
4 à 6 heures de marche par jour environ. Dénivelé positif de 300 à 600 mètres. 

Bonne condition physique requise. 
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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  

 

mailto:agence@voyages-voyages.ch
mailto:agence@voyages-voyages.ch
http://www.voyages-voyages.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi556Co0bjLAhUFLZoKHT-HBzIQjRwIBw&url=http://www.slcba.net/?attachment_id=27&psig=AFQjCNH6rJPpW3gPp2iToPltDwkUn7gXUA&ust=1457785512285494

