
CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– Le logement dans des établissements  

3 ou 4* avec petit déjeuner.
– La location d’un vélo électrique  

Flyer Gotour 5 avec prise en charge 
Schaffhouse/Lugano.

– L’assistance d’un minibus avec chauffeur.
– Entrée au spa dans certains établissements
– Le transport des bagages à chaque étape.
– Une documentation de voyage. 

PRESTATIONS NON COMPRISES
– Les repas du midi et du soir.
– Les activités et visites facultatives.
– L’acheminement domicile-Schaffhouse  

et Lugano-domicile.
– L’assurance voyage.

Traversée de la Suisse du Nord  
au Sud, en vélo électrique 
Et si nous profitions de l’été pour prendre le temps de (re)découvrir notre pays au rythme lent du vélo ? Du lac de Constance au lac de Lugano, traversez 
la Suisse du Nord au Sud et arrêtez-vous au gré de vos envies pour apprécier la nature, les paysages et les nombreux villages sur votre parcours…

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Traversée de la Suisse du Nord au Sud, en vélo électrique»
 Du lundi 20 au vendredi 31 juillet 2020    Du lundi 3 au vendredi 14 août 2020    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 31 JUILLET 2020 (12 JOURS) - DU LUNDI 3 AU VENDREDI 14 AOÛT 2020

Les points forts  
du voyage
- Un itinéraire de 470 km et 10 étapes, 

certaines faciles, d’autres avec plus de 
dénivelé…

- Pas de contrainte ni pression, vous 
avancez chaque jour à votre rythme

- Chaque journée sera l’occasion de 
plusieurs arrêts et visites: un carnet de 
voyage avec toutes les excursions 
possibles vous sera remis

- Passage par des lieux mythiques: les 
bords du Rhin, le Grand Canyon suisse, 
l’impressionnante Tremola, une 
descente en lacets juste après le 
mythique passage du Gothard. 

- Un rythme agréable (40 à 50 km par 
jour soit 3 à 4 heures de vélo maximum) 
étudié pour s’adresser à toute personne 
en bonne condition physique

- En fin de journée, vous retrouvez un 
hébergement au confort réparateur

- Un itinéraire créé et testé par nos soins

Vélo électrique  
et assistance logistique
- Vélo électrique de marque Flyer Gotour 5. 

Fabriqué en Suisse, il dispose d’une batterie 
de haute capacité (prise en charge à 
Schaffhouse et restitution à Lugano). 

- Vos bagages sont acheminés chaque jour à 
l’étape suivante : vous ne portez que vos 
affaires de la journée

- Un véhicule d’assistance sera présent sur 
tout le parcours en cas de souci technique 
ou de coup de fatigue.  

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 3’700.–
Non-abonnés Fr. 3’950.–
Réduction si utilisation 
de votre vélo:  Fr. – 500.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Michel Hoffer, tél. 022 817 37 35 
michel@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé, Rue de Rive 8, 1204 Genève

1. SCHAFFHOUSE - CONSTANCE  
 (52 KM)
Les vieilles villes de Schaffhouse et  
de Stein am Rhein, les chutes du Rhin.

2. CONSTANCE - HORN (52 KM) 
Le lac de Constance et son littoral,  
la bourgade médiévale de  
Meersburg, le musée Saurer 

3. HORN - BUCHS (55 KM) 
Longer le Rhin, une excursion au 
Liechtenstein, Werdenberg et ses 
antiques maisons en bois 

4. BUCHS - COIRE (49 KM) 
Le bucolique pays d’Heidi, les villages 
viticoles des Grisons, Coire et ses 
5000 ans d’histoire 

5. COIRE - DISENTIS (65 KM)
Le Grand Canyon suisse, les  
profondes vallées romanches,  
l’abbaye bénédictine de Disentis 

6. DISENTIS - ANDERMATT (32 KM)
Col de l’Oberalp, la gorge du  
Schöllenen 

7. ANDERMATT - AIROLO (26 KM) 
La «Tremola»: mythique route pavée 
du Gothard 

8. AIROLO - BELLINZONE (63 KM)
L’étroite vallée de la Léventine,  
la montée en funiculaire au lac de 
Ritom, les châteaux de Bellinzone 

9. BELLINZONE - MORCOTE (47 KM)
La douceur de vivre du Tessin,  
le ravissant village de Morcote 

10. MORCOTE - LUGANO (12 KM)
Le lac de Lugano, Swissminiatur, 
Lugano
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