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Sélectionnées parmi les plus belles de notre pays, les régions traversées vous
offriront leurs richesses. Différents séjours permettent de découvrir des
panoramas variés: les Préalpes fribourgeoises, Appenzell, les Alpes valaisannes, le
Jura ou encore l'Engadine.
Des randonnées de difficulté intermédiaire vous emmèneront sur des sentiers de
moyenne montagne à un
rythme qui permettra de
Plusieurs destinations
contempler la nature et de
profiter de l'instant présent.
En fin de journée, autour
d'une bonne table, ces
moments deviendront des
souvenirs inoubliables.

Niveau:

Applicable aux différentes
destinations
Jour 1:
Rencontre au lieu de rendezvous défini et départ pour une
étape de mise en jambes.
Jour 2 à 7:
Randonnées de difficulté
moyenne s'étendant sur deux à
quatre heures à la découvertes
de la faune, de la flore au milieu
de paysages magnifiques.
En fin de journée, détente et
visites de manière individuelle
ou groupée.
Jour 8:
Randonnée matinale, puis
retour au même lieu de rendezvous que le premier jour pour
les au revoir.

Les tours suivants sont
proposés:
!
!
!
!
!

Préalpes fribourgeoises
Alpes valaisannes
Appenzell
Engadine
Jura

Inclus
●
Logement en chambre
double hôtels 2* et 3*
●
Tous les repas dès le soir
du J1 jusqu'au matin du J8
●
Pic-nic tiré du sac le midi
des jours 2 à 7
●
Boissons prises lors des
repas (max CHF 100.- p.p.)
●
Eau durant les étapes
quotidiennes
●
Accompagnement lors des
randonnées
●
Transferts en minibus entre
les différents lieux visités
!
Apéritif de bienvenue
●
Les petits plus
worldtourair.ch
Non inclus
●
Dépenses personnelles,
boissons prises hors des
repas et pourboires
●
Assurance annulation et
rapatriement obligatoire
●
Trajet du domicile du
participant au lieu de
rendez-vous
●
Chambre individuelle
Tarif: CHF 2390.Option:
Chambre simple: + 420.-

