5 jours /
4 nuits

MONTAGNE & VALLÉE

RIVIÈRES & LACS

CONSEIL D'INITIÉ

FRIBOURG : HÔTEL DU FAUCON

© Pascal Gertschen

Devant les portes de la vieille ville médiévale, le moderne Hôtel du Faucon vous attend.
Dans les chambres confortables, vous pouvez vous détendre de votre journée à vélo et l'excellente brasserie fera de
votre séjour un moment culinaire privilégié.
• Morat: Murtenhof & Krone
• Charmey: Hôtel Cailler
• Romont: Hôtel La Belle Croix

Arrivée possible tous les jours 20.03. – 17.10.
Saison 1 : 20.03. – 26.03. | 10.04. – 07.05. | 18.09. – 17.10.
Saison 2 : 27.03. – 09.04. | 08.05. – 17.09.
Prix
Standard
Code de réservation CH-FRRMM
-05A
Saison 1
599.Saison 2
635.Suppl. chambre simple
199.Location vélo 27-vitesses
Vélo électrique

Charme
-05D
699.749.239.105.209.-

Catégorie : Standard : hôtels de classe moyenne | Charme : voir « Nos
hôtels de charme »

Nuits supplémentaires sur notre site.
Prestations
• 4 nuitées dans la catégorie sélectionnée avec
petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Frais de prise en charge des bagages à la gare
• Entrée à la chocolaterie Maison Cailler à Broc
• 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

CIRCUIT FRIBOURG REGION
La fraîcheur des montagnes au sud et la douceur des lacs au nord.
Un vrai monde à l’envers ! A Fribourg Region, on ressent l’air vivifiant des montagnes au Sud et la
douceur du climat des lacs au Nord. Deux langues officielles et trois régions de vacances cohabitent
dans ce petit espace. Dans les Préalpes, les paysages de Heidi et les traditions suisses se mêlent au
monde moderne. Gruyères en est un bel exemple avec son châteaux moyenâgeux et son musée
futuriste du créateur d’Alien, H.R. Giger. Sans oublier l’usine de chocolat de Broc, la Maison Cailler, la
première fabrique moderne de chocolat suisse ! Un passage obligé pour les amoureux du chocolat.
Jour 1 : Arrivée à Morat | Morat – Fribourg
env. 30 km 560 m 460 m
Jour 2 : Fribourg – Gruyères
env. 40 km 740 m 560 m
Jour 3 : Gruyères – Romont
env. 30 km 500 m 520 m
Jour 4 : Romont – Morat
env. 40 km 925 m 1'145 m
Jour 5 : Circuit (autour) du lac de Morat | Départ
env. 30 km 380 m 380 m

Caractéristiques
Nous sommes en Gruyère, le pays du fromage du
même nom et de la double crème.
Le circuit de Fribourg Region relie le territoire plat de
Morat et les reliefs préalpins de la Gruyère, pays du
fromage et de la double crème. La présence des lacs
de Schiffenen et de la Gruyère garantissent des étapes
agréables, relativement faciles avec peu de dénivelés.
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