SEJOUR EN VELO - SUISSE
ROUTE DU MITTELLAND EN FAMILLE
L’Aar & le Pays des trois lacs

Jour 1 : Arrivée
Aarwangen/Wynau

à

Aarau

|

Aarau

–

Prise en charge de vos bagages à Aarau.
Promenez-vous dans la capitale du canton
d’Argovie avec ses toits colorés. Vous arpentez
des forêts de feuillus tout en suivant le cours de
l’Aar, passez Olten, puis le château
d’Aarwangen dans le petit village du même nom.
Jour 2 : Aarwangen/Wynau – Meienried

Dès CHF 489.- par adultes
Dès CHF 435.- par enfant

Une étape magnifique vous attend aujourd’hui.
L’itinéraire mène à Soleure, la plus belle ville
baroque de la Suisse. Un petit tour sur la belle
promenade le long la rivière puis direction
Meienried, où vous dormirez sur la paille, dans
la ferme de la famille Käser.
Jour 3 : Meienried – Bienne/Nidau
Le long des méandres de l’Aar dans la région
des Trois-Lacs. En chemin, vous visitez la
réserve naturelle de Witi. Environ 30 cigognes
font ici leur nid chaque année. Vous continuez
ensuite vers Bienne, la métropole horlogère de
la Suisse, située au bord de la partie est du lac
de Bienne.
Jour 4 : Bienne/Nidau – Morat
Le trajet du jour dévie un peu de la route du
Mittelland et vous emmène à la découverte de la
petite ville médiévale de Morat dont les remparts
sont très bien conservés. Bien que ces derniers
soient classés monuments historiques, il est
possible d’en faire le tour.
Jour 5 : Circuit du lac de Morat | Départ
Cette boucle vous permet de découvrir le lac de
Morat et les jolis villages viticoles de la région du
Vully. Le circuit est idéal pour tous les
passionnés d’histoire, les amateurs de bons vins
et de produits régionaux, mais aussi pour les
adeptes de la baignade et de bains de soleil.
Départ individuel depuis Morat.
Entre 15 à 50km de vélo par jour

Prix sous réserve de modification et de
disponibilité – Pour plus d’information –
veuillez nous contacter

INCLUS :
4 nuitées, avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
Données GPS disponibles
Assistance téléphonique
Non inclus :
Taxe de séjour à régler sur place.
Frais de prise en charge des bagages à la gare. CHF
12.- par personne
Location de vélo (27 vitesses) ou électriques
Remorque pour enfant
Nuits supplémentaires si souhaité

