
4 jours /
3 nuits

MONTAGNE & VALLÉE SPORTIF Séjour VTT en liberté
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Montreux

Les Paccots

Charmey

Schwarzsee

Thun

Lac de la Gruyère

Thunersee

Lac Léman

Bulle

CONSEIL D'INITIÉ

Vanessa Rey – employée Eurotrek : 
Sombre et mystérieux, le romantique 
lac Noir est niché au cœur de montagnes escarpées. 
L'itinéraire mène ensuite en Romandie et fait le tour du 
haut sommet du Moléson, offrant une vue magnifique 
sur le paysage vallonné. Quelle plus belle manière de 
profiter de ce panorama, que de déguster une délicieuse 
fondue moitié-moitié depuis le point le plus haut de 
l'itinéraire, soit le Moléson.

PARC NATUREL GANTRISCH

Découvrez les différents biotopes, les paysages authenti-
ques et les traditions vivantes. De vastes forêts et des can-
yons profonds vous attendent : observez la faune sauvage, 
relevez des défis, savourez des spécialités régionales et 
parcourez les beaux chemins panoramiques. Plongez dans 
les univers fascinants du Parc 
naturel Gantrisch !

www.gantrisch.ch

PANORAMA BIKE 
Préalpes fribourgeoises & Lac Léman.

Jour 1 : Arrivée à Thoune | Thoune – Schwarzsee 
 env. 48 km (Singletrails : 7 km)  1'535 m  1'105 m

Jour 2 : Schwarzsee – Charmey 
 env. 15 km (Singletrails : 3 km)  500 m  650 m

Jour 3 : Charmey – Les Paccots 
 env. 40 km (Singletrails : 7 km)  1'410 m  1'230 m

Jour 4 : Les Paccots – Montreux | Départ
 env. 30 km (Singletrails : 1 km)  780 m  1'445 m

  Caractéristiques
Une bonne condition physique est absolument néces-
saire pour les montées de la région du Gantrisch. La 
première étape est également plus difficile d’un point 
de vue technique. Le trajet est ensuite plus simple et 
des sentiers apportent un peu de changement. 

Des ascensions difficiles, des descentes saisissantes et des sentiers étroits. Il n’y a pas de meilleure 
région suisse que les Préalpes fribourgeoises pour une sortie en VTT. Vous partez du lac de Thoune, 
la montée à travers la région du Gantrisch met vos mollets au défi. Vous êtes récompensés pour 
vos efforts par le Lac Noir scintillant et les magnifiques sentiers. Plaisir à Charmey, air revigorant des 
montagnes aux Paccots et un tour sur la promenade à Montreux couronnent le Panorama Bike sur les 
derniers kilomètres. 

Arrivée possible tous les jours 10.04. – 17.10.
Saison 1 : 10.04. – 07.05. | 18.09. – 17.10.
Saison 2 : 08.05. – 17.09.

Prix

Code de réservation CH-BEATM-04X
Saison 1 529.-
Saison 2 565.-
Suppl. chambre simple 125.-
Mountain bike tout-suspendu 189.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne

Nuits supplémentaires

Thoune 115.-
Suppl. chambre simple 50.-
Montreux 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Frais de récupération des bagages à la gare
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

A noter
• Taxe de séjour à régler sur place
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