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 Le Grand Tour de Suisse est un itinéraire suggéré empruntant les routes du réseau 
suisse. L’utilisation de ces routes se fait à vos risques et périls. Suisse Tourisme et 
l’association Grand Tour of Switzerland déclinent toute responsabilité en cas de travaux, 
déviations, modifications, événements spéciaux, etc. sur cet itinéraire.

Les Swiss Bike Hotels en un coup d’œil.

La Suisse est petite par la taille, mais immense par la  
diversité. C’est vrai aussi pour les Swiss Bike Hotels.  
Retrouvezles tous sur cette carte.

A  Aargau

B   Bâle Région

C   Berne

D   Fribourg Région

E   Genève

F   Canton de Vaud, Région du Léman

G   Grisons

H   Jura & Trois-Lacs

I   Lucerne-Lac des  
Quatre-Cantons

J   Suisse Orientale /  
Liechtenstein

K   Tessin

L   Valais

M   Région de Zurich

  Grand Tour de  
 Suisse
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Le Grand Tour est balisé dans  
le sens des aiguilles d’une montre.

Fiche signalétique du Grand Tour
Longueur: 1643 km (hors étape d’accès)
Point culminant: col de la Furka (2429 m)
Point le plus bas: Lac Majeur (193 m)
Cols des Alpes: 5 à plus de 2000 m 
Lacs: 22 de plus de 0,5 km2

Patrimoine mondial: 12 sites et 2 réserves de biosphère

En savoir plus sur le Grand Tour:
MySwitzerland.com/grandtour

Les Swiss Bike Hotels en un coup d’œil.

La Suisse est petite par la taille, mais immense par la  
diversité. C’est vrai aussi pour les Swiss Bike Hotels.  
Retrouvezles tous sur cette carte.

A  Aargau

B   Bâle Région

C   Berne

D   Fribourg Région

E   Genève

F   Canton de Vaud, Région du Léman

G   Grisons

H   Jura & Trois-Lacs

I   Lucerne-Lac des  
Quatre-Cantons

J   Suisse Orientale /  
Liechtenstein

K   Tessin

L   Valais

M   Région de Zurich

  Grand Tour de  
 Suisse
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Vous aimez le vent frais du plein air? Nos Swiss Bike 
Hotels se trouvent sur les plus beaux trails en mon-
tagne, près de lacs, urbains ou idylliques. Ils offrent 
tout pour un plaisir à vélo sur mesure: service per-
sonnalisé, outils de réparation professionnel, service 
blanchisserie de nuit, cartes régionales, bornes  
pratiques de recharge pour vélos électriques et  
paniers-repas exquis. Pour que votre tour se passe 
«comme sur des roulettes». Ceux souhaitant une 
pause entre l’action et les montées d’adrénaline ap-
précient de s’y détendre. Sauna, massages, cuisine 
du marché, délicieux buffets de gâteaux, piscines  
ou terrasses ensoleillées: vos vacances à vélo seront 
parfaites. Découvrez à chaque coup de pédale la 
nature unique de la Suisse. À vos roues, prêts, partez!

Bonjour

Martin Nydegger Claude Meier
Directeur de Suisse Tourisme Directeur HotellerieSuisse

Toujours les meilleures offres  
Découvrez une vaste sélection d’hébergements  
et laissez-vous inspirer par nos offres pour  
un séjour mémorable.   
MySwitzerland.com/bikehotels

Swiss Bike Hotels



Classification des hôtels �

Ò�

simple

Ó 

confortable 

 

confortable supérieur 

Ô 

intermédiaire

Ã 

intermédiaire supérieur 

Õ 

première classe

À 

première classe supérieure 

Ö 

luxueux

Ä 
luxueux supérieur 

 

Swiss Lodge

Hôtel garni 
(petit déjeuner uniquement)

Découvrez les étoiles Michelin  
et points GaultMillau sur  
MySwitzerland.com/food

Pictogrammes 

 En ville

 Au bord de l’eau

 À la montagne

 À la campagne

 Location de vélos à l’hôtel

 Circuits avec guide
 (sur demande)

 Spécial bagages*

Deux systèmes de classification 
cohabitent en Suisse. Pour en  
savoir plus, veuillez consulter les  
sites www.hotelleriesuisse.ch et  
www.gastrosuisse.ch.

* Profitez de conditions attrayantes  
pour le transport de vos bagages. 
cff.ch/special-bagages

4
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24 
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40 
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Les bons conseils de 

l’hôte:  
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48
Pour les cyclistes, 

le but c’est le chemin



Des trails de rêve pour les amateurs de vélo: fonceur 
ou décontracté, autour de l’hôtel Kirchbühl 4 étoiles 
avec vue sur le Wetterhorn, le Fiescherhorn et l’Eiger, 
chaque cycliste trouve son bonheur.
© Inka Reiter
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Les bons  
conseils de 

l’hôte

Les vacances à vélo débutent sur les chapeaux 
de roues dans les Swiss Bike Hotels certifiés:  
les hôteliers connaissent les meilleurs itinéraires 
locaux, les ateliers sont sur place et le départ 
des trails se fait généralement juste devant  
l’hôtel. L’hôtel Kirchbühl de Grindelwald, riche 
en traditions, offre tout cela, avec aussi son 
charme chaleureux et sa vue grandiose.  

Quatrième génération à la tête de l’établisse-
ment, Christian Brawand et sa famille sont des 
cyclistes passionnés. Sauveteur de montagne, 
il connaît la région par cœur. Lui et Alex, guide 
VTT diplômé, révèlent leurs bons plans aux 
hôtes, selon le niveau de chacun. Afin que 
chaque sortie devienne une expérience par-
faite. Après une journée en selle, la terrasse  
de cet hôtel familial 4 étoiles est le point de  
rencontre des cyclistes. Et de quoi peuvent-ils 
donc bien parler? De leur prochain circuit et 
des montées d’adrénaline à venir, bien sûr!

Bienvenue dans les  
Swiss Bike Hotels

Vous êtes vous-même 
cycliste. Quel trail 
préférez-vous?  
La région autour du lac 
de Bachalp, avec ses lacs 
de montagne, est proche 
de notre hôtel via le First 
et la Grosse Scheidegg. 
Un temps fort est la 
descente de plus de  
1000 mètres de dénivelé.

Les parcours de VTT 
changent sans cesse. 
Quoi de neuf?
La jeune équipe locale 
a amélioré le parcours à 
Gletschersand – un sym-
pathique lieu de rencontre 
pour les férus de vélo.

Comment bien récupé-
rer après un tour? 
Rien ne vaut une bonne 
part de gâteau aux fruits 
maison de notre buffet  
de pâtisseries, dehors  
sur notre terrasse végé-
talisée. Et évidemment, 
un moment de détente à 
l’espace bien-être.

Christian Brawand 
Hôtelier et cycliste

Hôtel Kirchbühl Grindelwald



Swiss Bike Hotels.

Dès lors qu’on nous comprend, on se  
sent comme chez soi. C’est pourquoi les 
fans de vélo préfèrent les Swiss Bike  
Hotels. Ici, les hôteliers partagent leur  
passion et s’occupent avec plaisir de tous 
les côtés pratiques ayant trait au vélo:  
du nettoyage des tenues à la préparation 
de paniers-repas, sans oublier les cartes 
détaillées. Les hôtes n’ont qu’une chose  
à faire: pédaler.

Ici, tout tourne rond

8

Tout cycliste voulant boucler Alpine Bike Route no 1 à vélo devrait à la  
quatrième étape faire le plein d’énergie au ravissant Hotel Post à Bivio.  
Charmant, il est aussi le point de départ idéal pour explorer le Parc Ela.

L’Hôtel Bellerive, en plein 
centre de Lausanne, propose 
des circuits grandioses
autour du lac Léman, ainsi 
qu’un espace bien-être et 
fitness.
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Testés et  
recommandés

 
Les Swiss Bike Hotels 
remplissent tous les 

critères suivants:

❦

Accès direct à un local vélo 
fermant à clé 

❦

Endroit pour nettoyer /  
entretenir son vélo / VTT 

❦

Service de lavage de 
tenues de sport (du jour au 
lendemain) et accès à une 

douche avant le départ

❦

Copieux petit déjeuner, 
panier-repas sur demande 

❦

Brochures, infos touris-
tiques, suggestions 

d’itinéraires

❦

Partenariat avec des 
professionnels de la 

location, des itinéraires et 
des réparations

MySwitzerland.com/
bikehotels

Comme chez un vrai mécanicien: le Sporthotel Eienwäldli  
de style rustique dispose d’une installation bien-être et d’un 
atelier professionnel. Parfait pour un réglage optimal des  
vélos avant d’aborder les impressionnants virages autour 
d’Engelberg.

Situé juste sur la promenade du lac, le nouvel 
Hotel & Lounge Lago Maggiore possède 
sa station de lavage vélo professionnelle.



 Bâle Région. Avec 40 musées, la 
cité rhénane est la ville qui présente la plus grande densité 
de musées en Europe. Synonyme d’art et de culture, elle 
se distingue également par son centre historique et son 
architecture innovante.

Bâle
© Jasmin Frey  
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+41 (0)61 706 52 00
gasthof@ochsen.ch
ochsen.ch

1  Arlesheim: Hotel Gasthof zum Ochsen Õ

Entièrement rénové, 
l’«Ochsen» est bien le seul 
cyclohôtel qui dispose de  
sa propre boucherie. Il est 
le point de départ idéal  
de circuits en vélo dans la 
région de Bâle.

Astuce vélo
Best of Gempen
31 km / 3 h / VTT

Chaîne En 1880, l’Argovien Hans Renold  
obtint en Angleterre le brevet pour une chaîne articulée 
en acier – la chaîne de vélo utilisée aujourd’hui dans  
le monde entier. Cela permit de remplacer le grand-bi, 
très instable, par un précurseur du vélo moderne, la  
bicyclette dite de sécurité.



 Berne. Un canton aussi varié qu’un pays:
sommets réputés, lacs pittoresques, la douce région  
de l’Emmental et des villes historiques comme Berne,  
la capitale, garantissent des moments inoubliables.

Berne
© André Meier



13

+41 (0)33 854 38 18
info@hotel-caprice.ch
hotel-caprice.ch

+41 (0)33 854 40 80
hotel@kirchbuehl.ch
kirchbuehl.ch

2  Grindelwald: Apartments & Hotel Kirchbühl Õ

3  Grindelwald: Hotel Caprice Ô^

Cet hôtel-chalet, au pied  
de la face nord de l’Eiger, 
séduit par son emplace-
ment, son excellente cui-
sine et une offre complète 
pour les adeptes de VTT.

Astuce vélo
Boucle de Grindelwald First
25 km / 3 h / VTT

Les hôteliers, qui  
gèrent cet hôtel-chalet  
depuis trois générations, 
partagent volontiers  
leur savoir sur les plus 
beaux circuits autour de 
Grindelwald.

Astuce vélo
Boucle Bussalp-Waldspitz
23 km / 3 h / VTT



+41 (0)33 748 88 44
info@bernerhof-gstaad.ch
bernerhof-gstaad.ch

+41 (0)33 853 10 82
info@hotel-lauberhorn.ch
hotel-lauberhorn.ch

6  Gstaad: Hotel Bernerhof Õ5  Gstaad: Hotel Bernerhof Õ

Situé dans le centre de  
Gstaad, cet hôtel gastrono-
mique est non seulement 
idéal pour partir en mon-
tagne, mais aussi excellent 
pour sa cuisine et son offre 
bien-être.

Astuce vélo
Boucle Gstaad-lac de Lauenen
24,5 km / 2 h 30 / VTT, vélo électrique

Swiss Bike Hotels.  Berne.

Les gérants sont des mor-
dus de VTT: un lieu idéal 
pour découvrir la région de 
l’Eiger, du Mönch et de la 
Jungfrau en deux-roues.

Astuce vélo
Grande Scheidegg-lac de Bachalp
30 km / 3 h / VTT

14

4  Grindelwald: Mountainbike und Trail Hotel Lauberhorn ^
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+41 (0)33 748 50 00
info@palace.ch
palace.ch

+41 (0)33 748 42 42
info@posthotelroessli.ch
posthotelroessli.ch

6  Gstaad: Hotel Gstaad Palace Ä

7  Gstaad: Posthotel Rössli Ô

Cet hôtel légendaire et sa 
cuisine d’exception ont déjà 
séduit maintes célébrités. 
Après une longue journée 
de vélo, il offre un bien-être 
irrésistible de la tête aux 
pieds.

Astuce vélo
Circuit des 4 vallées à Gstaad
59 km / 2 h 30 / vélo de course

Cet hôtel traditionnel  
propose aux cyclistes un 
copieux petit-déjeuner, 
une navette gratuite et, sur 
demande, un panier-repas 
pour les tours à vélo dans 
le massif du Saanenland.

Astuce vélo
Circuit Trütlisberg Bike
26 km / 4 h / VTT



Made of Switzerland.

La Suisse dispose 
de 20 000 kilomètres 
de pistes cyclables.

Par chance, on peut 
y accéder en avion.

Aussi petite soit-elle, la Suisse est un grand 
terrain de sport. Ses milliers de kilomètres de 
pistes cyclables et de chemins de randonnée 
off rent d’innombrables possibilités. Il est donc 
primordial d’arriver relaxé de son voyage. 

swiss.com

023_300_Schweiz_125.5x176.5_ST_Bike_fr   1023_300_Schweiz_125.5x176.5_ST_Bike_fr   1 29.08.18   15:3029.08.18   15:30
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+41 (0)33 736 36 36
welcome@lenkerhof.ch
lenkerhof.ch

+41 (0)33 826 01 60
info@carltoneurope.ch
carltoneurope.ch

8  Interlaken: Carlton-Europe Vintage Adults Hotel Ã

9  Lenk-Simmental: Lenkerhof gourmet spa resort Ä

Avec son spa géant et son 
excellente cuisine, l’éta-
blissement est un lieu de 
villégiature privilégié. Qui-
conque y a séjourné ne 
veut plus repartir – excep-
té pour un circuit en vélo.

Astuce vélo
Laubbärgli-Laveystude-Metsch
22,4 km / 3 h 30 / VTT

Les origines de l’hôtel histo-
rique remontent aux débuts 
du tourisme. Il bénéficie 
d’une situation centrale, 
d’améliorations continuelles 
au fil des années et a rejoint 
le cercle des hôtels réservés 
à une clientèle adulte.

Astuce vélo
Habkern-Waldegg-Beatenberg
24 km / 2 h 30 / VTT



+41 (0)33 748 40 40
info@landhaus-saanen.ch
landhaus-saanen.ch

10  Saanen-Gstaad: Hotel Landhaus Ô

+41 (0)34 493 77 77
hotel@kemmeriboden.ch
kemmeriboden.ch

11  Schangnau: Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad Ã

Swiss Bike Hotels.  Berne.18

Au centre du village, cet hô-
tel de style rustique propose 
des spécialités régionales  
et location de vélos. Après  
l’effort, vous pourrez vous 
reposer dans les chambres 
fraîchement rénovées.

Astuce vélo
Circuit de Chäserstatt
29 km / 3 h / VTT

Réputé pour ses meringues, 
ce relais de campagne est 
aussi très apprécié pour 
l’amabilité de ses gérants. 
Le panier-repas pour le tour 
en vélo est proposé directe-
ment sur place.

Astuce vélo
Circuit du Hohgant
42,5 km / 4 h 30 / VTT
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+41 (0)33 334 30 30
info@deltapark.ch
deltapark.ch

+41 (0)33 226 12 12
info@seepark.ch
seepark.ch

Doté d’un vaste spa et d’un 
parc, le resort au bord du lac 
de Thoune propose location 
de vélos électriques, atelier, 
cours de conduite technique 
et circuits avec guide.

Astuce vélo
Tour dans l’Emmental
76 km / 4 h / vélo électrique ou de course

Situé au bord du lac, 
l’établissement se dis-
tingue par son espace 
bien-être, son excellente 
cuisine et sa vue sublime.

Astuce vélo
Circuit de Moränensee
42 km / 2 h 15  / vélo de cyclotourisme

12  Thoune: Congress Hotel Seepark À

13  Thoune-Gwatt: Deltapark Vitalresort À



 Canton de Vaud, 
 Région du Léman. 
Un lac chatoyant, des vignobles ensoleillés et Lausanne,  
ville de culture avec son célèbre ballet, ses musées  
passionnants et ses excellents restaurants: ici, l’art de  
vivre prend toutes ses lettres de noblesse.

St-Saphorin (Lavaux), Canton de Vaud, Région du Léman
© david&kathrin Photography and Film
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+41 (0)21 614 90 00
info@hotelbellerive.ch
hotelbellerive.ch

+41 (0)31 329 66 99
ferien@reka.ch
reka.ch/rougemont

15  Rougemont: Reka-Ferienanlage Rougemont 

14  Lausanne: Hôtel Bellerive Ô

Ce cyclohôtel familial au 
centre de Lausanne est 
l’endroit idéal pour se  
reposer après les beaux 
circuits en vélo autour  
du lac Léman.

Astuce vélo
Bois du Jorat
21 km / 2 h / VTT

Comme à la maison, mais 
en mieux: onze apparte-
ments dans deux chalets 
offrent tout le confort. Les 
cyclistes apprécient la 
beauté des paysages entre 
Château-d’Oex et Gstaad.

Astuce vélo
Pays-d’Enhaut Bike Est
20 km / 2 h 30 / VTT



+41 (0)24 424 60 00
info@hotelyverdon.ch
hotelyverdon.ch

16  Yverdon-les-Bains: Hôtel du Théâtre Ã^ 

Dans cette maison patri-
cienne proche du lac de 
Neuchâtel, l’hospitalité  
est de mise. Ici, vélos et  
cyclistes sont entre de 
bonnes mains.

Astuce vélo
Circuit Yverdon-les-Bains-Morat
47,5 km / 2 h 30 / vélo de cyclotou-
risme

Swiss Bike Hotels.  Canton de Vaud, Région du Léman.22

Couteau de 
poche Développé en 1891 
pour l’Armée suisse, le couteau 
pliant suisse avec ses différents 
outils est connu dans le monde 
entier. Depuis 1992, il fait 
même partie de l’équipement 
de base des astronautes de la 
NASA. victorinox.com



Eurotrek propose un circuit de 
quatre jours le long de sentiers 
étroits qui sillonnent les flancs  
du Val Colla et passent le Monte  
Tamaro. Vous atteignez des  
hauteurs vertigineuses, effectuez 
des descentes fulminantes et 
passez près des cols panora-
miques les plus connus du  
Tessin. Peu d’itinéraires offrent 
autant de singletrails que le  
Lugano Bike. Dans les collines 
du Malcantone, les rêves de  
tout vététiste deviennent réalité.

Lugano Bike.

Information
Arrivée journalière: 1.5-17.10.2021
Période 1: 1.5-7.5 | 18.9-17.10
Période 2: 8.5-17.9

Prix période 1 dès CHF 499
Prix période 2 dès CHF 535

Plus d’informations sur
www.eurotrek.ch/lugano-bike

Ascona, Giardino Ascona:  
hôtel design plein de fraîcheur, 
au cœur d’un superbe parc 
méditerranéen.

Bellinzona-Giubiasco,  
Boutique & Bike Hotel  
La Tureta: les amateurs  
de vélo profitent d’un loft 

pour jusqu’à six personnes.



 Grisons. 937 sommets, 150 vallées,  
615 lacs – dans les montagnes grisonnes, nature intacte  
et villages pittoresques se côtoient. Le train qui assure  
la liaison entre l’Albula et la Bernina, patrimoine mondial  
de l’UNESCO, traverse des paysages à couper le souffle.



Albula, Grisons
© Markus Greber



+41 (0)81 659 10 00
mail@hotelpost-bivio.ch
hotelpost-bivio.ch

18  Bivio: Hotel Post Ô

+41 (0)81 378 63 63 
info@valsana.ch
valsana.ch

17  Arosa: Valsana Hotel & Appartements À

Swiss Bike Hotels.  Grisons.26

L’hôtel près du col du  
Julier est la quatrième 
étape du populaire  
itinéraire transalpin  
Alpine Bike Route n° 1.

Astuce vélo
Bivio-Tiefencastel
38 km / 6 h / VTT

Sport et durabilité: forfaits 
vélo exclusifs avec paniers- 
repas et massage sportif. 
Relaxation idéale au spa 
lifestyle avec piscine inté-
rieure et vue panoramique.

Astuce vélo
Arosa-Sapün-Heimeli-Arosa
25 km / 3 h 30 / vélo électrique
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+41 (0)81 834 47 95
info@innlodge.ch
innlodge.ch

19  Celerina: All In One Hotel Inn Lodge 

+41 (0)81 836 56 56
mail@crestapalace.ch
crestapalace.ch

20  Celerina: Cresta Palace À

Cette bâtisse moderne 
propose des studios avec 
kitchenette et des tours 
guidés sur les circuits les 
plus spectaculaires de 
Haute-Engadine.

Astuce vélo
Circuit panoramique de la Padella
40 km / 5 h / VTT

Un grand classique du 
style Art nouveau avec 
deux restaurants, un grand 
spa et un centre d’activités 
«staziun da basa» – au  
programme: sport, détente 
et dégustation.

Astuce vélo
Circuit Suvretta Loop
34 km / 4 h 30 / VTT

20  Celerina: Cresta Palace À



+41 (0)81 254 34 00
info@hotelchur.ch
hotelchur.ch

+41 (0)81 837 01 01
hotel@rosatsch.ch
rosatsch.ch

21  Celerina: Hotel Chesa Rosatsch Õ

Swiss Bike Hotels.  Grisons.28

Vallée ou montagne?  
Ici, il est possible de  
combiner les deux. L’éta-
blissement est équipé  
de belles chambres et d’un 
sauna et propose des  
spécialités des Grisons.

Astuce vélo
Circuit Coire-Arosa
57 km / 6 h / VTT

22  Coire: Hotel Chur Ô

Cet édifice somptueux 
d’Engadine, au bord de 
l’Inn, combine sport et  
plaisirs gourmands; il 
abrite trois restaurants  
excellents.

Astuce vélo
Col de la Suvretta
41 km / 6 h / VTT

21  Celerina: Hotel Chesa Rosatsch Õ
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+41 (0)81 544 19 19
info@ameron-hotel-davos.ch
ameron-hotel-davos.ch

23  Davos: Ameron Davos Swiss Mountain Resort À

+41 (0)81 414 97 97
info@hotelgrischa.ch
hotelgrischa.ch

24  Davos: Grischa – Das Hotel Davos À

Du singletrail au parc de 
downhill – moult activités 
vous attendent à proximité 
de cet hôtel stylé avec  
spa et piscine. Funiculaire 
gratuit incluant le transport 
de votre bike.

Astuce vélo
Bahnen Tour
81 km / 1 jour / VTT

Au centre, cet hôtel très 
chic est nommé à juste 
titre cyclohôtel: sugges-
tions de randonnées,  
trois circuits guidés par 
semaine et un service 
complet y sont proposés.

Astuce vélo
Alps Epic Trail
38 km / 1 jour / VTT



Bschorle
Un plaisir rafraîchissant avec Appenzeller 

Bier sans alcool et 28 variétés de  
pommes et de poires d’arbres de haute  

tige de la région d’Oberegg.



Conrad Glassey, directeur  
responsable des produits chez 
le fabricant de vélos suisse
BMC, sait reconnaître un  
terrain idéal à un kilomètre.
«J’ai parfois l’impression que 
nous sommes un peu gâtés 
en Suisse. Même le plus petit 
chemin de terre est aussi lisse 
qu’une piste d’aéroport. Mais 
grâce au confort du Road-
machine, j’ai le luxe de pouvoir 
éprouver cette sensation  
partout.»

Ce vélo polyvalent et perfor-
mant, à la technologie inno-
vante, convient parfaitement
à ce cycliste confirmé et  
reste praticable même sur  
des routes peu entretenues. 
Voyages, amis et famille,  

les trois piliers de la vie de 
Conrad, sont tous étroite-
ment liés au sport. «Si mes 
sorties sont conviviales et 
souvent ponctuées d’une 
pause-café, elles comportent 
toujours quelques montées 
exigeantes.» Il ajoute en  
souriant: «En général, ma 
fierté me pousse à vouloir  
terminer premier.»

Le Roadmachine, adapté  
pour tout type de terrain

https://www.bmc-switzerland.com/models/road/roadmachine-20.html


+41 (0)81 423 30 30
info@hotel-sport.ch
hotel-sport.ch

26  Klosters: Hotel Sport Ô

+41 (0)81 864 01 33
info@bellavista-ftan.ch
bellavista-ftan.ch

25  Ftan: Hotel Bellavista 

Swiss Bike Hotels.  Grisons.32

Son nom en dit long: ici, 
presque tous les sports 
sont au programme –  
tennis, minigolf, bowling, 
exercice en salle ou  
natation dans la piscine 
couverte.

Astuce vélo
Circuit à vélo paysages de Davos
24 km / 1 h 45 / VTT

Après le petit déjeuner et 
une vue magnifique sur la 
vallée de l’Inn, on découvre 
la Basse-Engadine hors 
des sentiers battus, avec 
un guide local.

Astuce vélo
Circuit Alp Clünas
32 km / 4 h / VTT
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+41 (0)81 385 86 87
welcome@hotel-lenzerhorn.ch
hotel-lenzerhorn.ch

27  Lenzerheide: Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness Õ

+41 (0)81 385 25 25
info@schweizerhof-lenzerheide.ch
schweizerhof-lenzerheide.ch

28  Lenzerheide: Hotel Schweizerhof À

Bain salin, piscine inté-
rieure, sauna et bain de 
vapeur: des infrastructures 
appréciées des cyclistes 
pour bien se reposer après 
l’effort.

Astuce vélo
Biketicket 2 Ride:
trois circuits d’Enduro / VTT

Après les efforts sur le 
vélo, on apprécie le bien-
être du hammam, l’un des 
plus grands des hôtels de 
la région alpine.

Astuce vélo
Circuit Westside
29 km / 2 h / VTT



30  Lenzerheide: Revier Mountain Lodge 

+41 (0)58 330 66 66 
lenzerheide@revierhotels.com
revierhotels.com

+41 (0)81 385 88 88
lenzerheide@sunstar.ch
lenzerheide.sunstar.ch

29  Lenzerheide: Sunstar Hotel Lenzerheide Õ

Swiss Bike Hotels.  Grisons.34

Sans artifice et authen-
tique: le «Revier». Toutes 
les chambres disposent 
d’un grand lit et de fenêtres  
panoramiques avec vue sur 
le lac. Le tout à côté de la 
télécabine du Rothorn.

Astuce vélo
Lenzerheide Bikepark  
VTT

Au «Sunstar», l’hospitalité 
s’écrit en lettres d’or. Situa-
tion centrale et pourtant 
calme parfait. À partir de 
trois nuits, les funiculaires  
et le minibar sont inclus.

Astuce vélo
Bella-Vista-Lai
16 km / 1 h 30  / vélo de cyclotourisme, 
vélo électrique



35

Une oasis en Haute-Enga-
dine. Parfait pour se reposer 
et prendre du recul. La rési-
dence de vacances avec 
sauna, bain de vapeur et 
salle de fitness comprend 
16 appartements.

Astuce vélo
Circuit Alp Griatschouls
14 km / 2 h / VTT

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
reka.ch/fr/madulain

31  Madulain: Reka-Ferienanlage Chesa Engiadina Madulain 

Trauffer Chaque pièce est unique. Aujourd’hui 
encore, ces vaches en bois tachetées avec leur clochette  
dorée, créées en 1938 par Alfred Trauffer, sont décou-
pées, poncées et peintes à la main. Avec grand soin. 
trauffer-holzspielwaren.ch



33  Scuol: Hotel Arnica Ã ^

+41 (0)81 864 71 20
info@arnica-scuol.ch
arnica-scuol.ch

+41 (0)81 838 94 00
info@sporthotel.ch
sporthotel.ch

32  Pontresina: Sporthotel Pontresina Ã 

Swiss Bike Hotels.  Grisons.36

L’immersion parfaite dans  
la vallée sauvage de l’Inn  
et ses nombreux itinéraires 
de VTT. Petits déjeuners ser-
vis dans le nouveau bâtiment, 
les repas du soir dans l’un 
des restaurants de Scuol.

Astuce vélo
Gorges d’Uina
80 km / 8 h / VTT

Le cyclohôtel de la pre-
mière heure, pour les 
adeptes du «bike & relax».

Astuce vélo
Station intermédiaire de Murtèl- 
Hahnensee-Plazzers-Pontresina
28 km / 4-8 h / VTT
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35  Sils-Maria: Arenas Resort Schweizerhof Ô

+41 (0)81 838 58 58
sils-maria@arenasresorts.com
arenasresorts.com/sils-maria

La Haute-Engadine offre 
400 km d’itinéraires cy-
clistes. Depuis la station  
de vélos électriques et de 
lavage de l’Arenas Resort 
Schweizerhof, rejoignez la 
vallée de Fex, sans voitures.

Astuce vélo
Circuit Bernina Express: Sils-Maria- 
St. Moritz-Bernina-Poschiavo
53 km / 3 h 30 / VTT

Chemins pédestres, cir-
cuits cyclistes et pistes: 
tout autour de la résidence  
de vacances, les possibili-
tés de faire du sport foi-
sonnent – et le Parc natio-
nal suisse est à deux pas.

Astuce vélo
Singletrail Avrona
6,5 km / 1 h 20 / VTT

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/scuol

34  Scuol: Reka-Ferienanlage Scuol 



37  Silvaplana: Nira Alpina À

36  Silvaplana: Chesa Surlej Hotel Ô

+41 (0)81 838 69 69 
info@niraalpina.com 
niraalpina.com

+41 (0)81 838 75 75
hotel@chesa-surlej.ch
chesa-surlej.ch

Swiss Bike Hotels.  Grisons.38

La Haute-Engadine se  
découvre sur les parcours 
VTT depuis l’hôtel, puis  
on goûte au luxe de ce  
4 étoiles supérieur et à sa 
cuisine internationale, 
ou on se détend au spa.

Astuce vélo
Fuorcla Surlej-Val Roseg
30 km / 4 h / VTT

L’hôtel, équipé d’un sauna, 
a été pensé pour les vété-
tistes: le téléphérique du 
Corvatsch les amène 
jusqu’au sommet avec leur 
vélo.

Astuce vélo
Circuit panoramique de Silvaplana
15 km / 2 h / VTT
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39  Zuoz: Hotel Engiadina Õ

+41 (0)81 851 54 54
mail@hotelengiadina.ch
hotelengiadina.ch

+41 (0)81 830 83 83
willkommen@randolins.ch
randolins.ch

38  St. Moritz: Berghotel Randolins Ô

Respect de la tradition, 
ouverture à la nouveauté: 
chambres rénovées, deux 
restaurants et un espace 
bien-être garantissent  
un repos optimal après un 
circuit en vélo intensif.

Astuce vélo
Boucle Scuol-Alp Laret
14,5 km / 3 h / VTT

Cinq bâtiments charmants, 
de beaux circuits pour les  
cyclistes, un espace bien-
être avec panorama et une 
cuisine locale – tout y est!

Astuce vélo
Flowtrail Corviglia
22 km / 1 jour / VTT



Jura & Trois-Lacs. Une région, 
deux mondes: vastes paysages lacustres et vignobles d’un côté, 
forêts ancestrales, rivières et gorges de l’autre. L’horlogerie et 
l’élevage de chevaux y sont des traditions séculaires.

Saignelégier, Jura & Trois-Lacs 
© Giglio Pasqua  
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+41 (0)32 864 90 50
info@gout-region.ch
hotel-aigle.ch

40  Couvet: Hôtel de l’Aigle Ô

Découvrir toute la beauté 
du Jura en pédalant. C’est 
un village de vacances  
offrant appartements avec 
jardin, station pour vélos  
et espace bien-être qui  
accueille les hôtes.

Astuce vélo
Circuit du Doubs
40 km / 3 h / VTT électrique

Au XVIIIe siècle, on chan-
geait les attelages. Au-
jourd’hui, on s’occupe des 
vélos et de leurs proprié-
taires. Les plus beaux itiné-
raires du Jura neuchâtelois 
sont aux portes de l’hôtel.

Astuce vélo
Circuit de La Brévine
64 km / 4 h 30  / vélo électrique

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch 
reka.ch/fr/montfaucon

41  Montfaucon: Reka-Feriendorf Montfaucon 



ALTMONT ACTIVE LIGHTWEIGHT

ENJOY THE 
LIGHTNESS, 
WHEREVER YOU GO
Travel from Zurich to Geneva, or 
reach a summit by a path of hike 
with a light heart and in the right 
mood, thanks to this fl exible and 
light combo.

FROM THE MAKERS OF THE
ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884

ALTMONT ACTIVE LIGHTWEIGHT

GENIESSEN SIE 
DIE LEICHTIGKEIT
Reisen Sie von Zürich nach 
Genf oder wohin die Reise auch 
geht. Dank dieser leichten und 
fl exiblen Kombination erreichen 
Sie jedes Ihrer Ziele mühelos 
und mit unbeschwertem 
Herzen.

FROM THE MAKERS OF THE
ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884

ALTMONT ACTIVE LIGHTWEIGHT

SAVOUREZ LA 
LÉGÈRETÉ, OÙ QUE 
VOUS ALLIEZ
Voyagez de Zurich à Genève, ou 
rejoignez un sommet par un 
chemin de randonnée, le coeur 
léger et dans la bonne humeur 
grâce à ce combo fl exible et 
léger.

FROM THE MAKERS OF THE
ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884

TGE_611120_AE_AD_125.5x174.5mm Schweiz.indd   1TGE_611120_AE_AD_125.5x174.5mm Schweiz.indd   1 29.09.20   17:2929.09.20   17:29
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+41 (0)32 374 28 28
info@florida.ch
florida.ch

42  Studen: Hotel Florida Ô

En pleine zone protégée 
de l’ancienne Aar, le  
Florida est le point de dé-
part idéal pour découvrir 
tranquillement la région 
des lacs à vélo.

Astuce vélo
Route de l’Aar: Bienne-Soleure
31,5 km / 2 h 30 / vélo de cyclotou-
risme

Le cor des Alpes Comme son nom 
l’indique, cet instrument typiquement suisse trouve 
son origine dans les montagnes. Selon des écrits  
datant de l’an 1555, le cor en bois était utilisé  
pour rassembler les troupeaux.  
Et selon la constellation  
du paysage, le son peut  
porter jusqu’à 10 km.



 Lucerne- 
 Lac des Quatre-Cantons.
Des montagnes avec points de vue exceptionnels comme le Pilate,  
le Rigi ou le Titlis, le lac des Quatre-Cantons semblable à un fjord  
et Lucerne, ville magnifique – en Suisse centrale, le dépaysement  
est assuré.

Pilate, Lucerne-Lac des Quatre-Cantons 
© Beat Brechbühl  
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+41 (0)55 418 00 00 
info@hotel-dreikoenige.ch 
hotel-dreikoenige.ch

+41 (0)41 624 41 41
info@hotelseeblick.ch
hotelseeblick.ch

43  Einsiedeln: Hotel Drei Könige Ô

44  Emmetten: Seeblick Höhenhotel Ô

Circuit en famille ou pour 
cycliste chevronné: cet  
hôtel est parfait pour partir 
à vélo. Et, après une jour-
née en selle, les chambres 
feng shui assurent un 
sommeil réparateur.

Astuce vélo
Spirstock
53 km / 3 h / VTT

Bike-in Bike-out – enfour-
chez votre vélo dès la cour 
de l’hôtel: le circuit fores-
tier est à ses portes.

Astuce vélo
Bike-Arena Emmetten:
parc VTT, circuit forestier et  
six circuits / VTT



+41 (0)41 637 19 49
info@eienwaeldli.ch
eienwaeldli.ch

46  Engelberg: Sporthotel Eienwäldli Ã

+41 (0)41 637 11 87
info@jochpass.ch
jochpass.ch

45  Engelberg: Bärghuis Jochpass 

46

Cycliste amateur ou accro 
aux sommets? À Engelberg, 
les parcours font vibrer les 
cyclistes. L’«Eienwäldli» est  
le point de départ idéal et 
comble toutes les attentes.

Astuce vélo
Engelberg-Brunnihütte
13 km / 2 h 30 / VTT

Swiss Bike Hotels.  Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

Un refuge au charme 
suisse, moderne et con-
fortable, à 2222 m d’alti-
tude. Accès direct à deux 
flowtrails et un trail nature.

Astuce vélo
Jochpass-Engstlenalp-Meiringen
15 km / 2 h 30 / VTT



+41 (0)41 228 90 50
hotel@continental.ch
continental.ch

+41 (0)41 666 09 09
info@krone-sarnen.ch
krone-sarnen.ch

47  Luzern: Hotel Continental Park Õ

48  Sarnen: Hotel Krone Sarnen Õ

47

L’hôtel familial soigné  
modernisé aux prestations 
4 étoiles conjugue charme 
urbain et cyclisme avec 
accès direct au réseau  
cyclable national.

Astuce vélo
Circuit Lucerne-Kriens-Fräkmüntegg- 
Kriens-Lucerne
27,5 km / 2 h 50 / VTT

Derrière sa façade en bois, 
l’hôtel offre un intérieur 
moderne, très élégant, une 
cuisine suisse avec des 
vins locaux et un espace 
bien-être.

Astuce vélo
Circuit des lacs d’Obwald 
36 km / 3 h / VTT



Hotel Matthiol,  Zermatt, Valais 
© Serge Hoeltschi  

Pour les cyclistes,
le but c’est le 

chemin



 
Le Moos-Flowtrail à  

travers la nature préservée  
commence à la porte de 
l’hôtel. Comme son nom 
l’indique, ici, le cyclisme  

est un ‹état de flow›.
Sarah Schwarzenbach
Hotel Matthiol, Zermatt
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Service de transport pratique, guides locaux, ateliers  
bien équipés, service blanchisserie flexible et paniers-repas 

exquis: la garantie de vacances à vélo sans souci.

Journée parfaite pour les cyclistes
Les uns aiment la vitesse, les autres la décontraction. Dans les 
Swiss Bike Hotels, tout est fait pour que le temps en selle file à 

toute allure: un service d’exception et des trails pour tout niveau.

Fin prêts 
pour le tour

Swiss Bike Hotels.  



5151

Anti-courbatures

Un moment de baignade, 
un massage ou juste  
savourer le calme après 
l’effort: le sport fait ainsi 
doublement plaisir. Ici,  
on se détend activement, 
en pensant au prochain 
tour tout en comblant sa 
faim avec des spécialités 
locales.

Rock ’n’ roll sur  
deux roues

Des trails exigeants et des 
parcours isolés pour de l’ac-
tion au grand air. Faire le plein 
d’énergie, vivre l’aventure en 
pleine nature – adrénaline 
comprise – perfectionner sa 
technique et ne faire qu’un 
avec son vélo.

Du temps 
pour l’heure 
bleue

Non à la pause 
midi. Action!



 Tessin. Un soupçon d’Italie,  
le charme méditerranéen et une atmosphère  
détendue dans les villes. Dans la partie  
en soleillée de la Suisse on sait apprécier  
la vie comme il se doit. 
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Cevio, Tessin
© Roland Gerth  



+41 (0)91 785 88 88
welcome@giardino-ascona.ch
giardinohotels.ch/ascona

+41 (0)91 791 32 32
hotel@casaberno.ch
casaberno.ch

49  Ascona: Giardino Ascona Ä

50  Ascona: Hotel Casa Berno Õ

Swiss Bike Hotels.  Tessin.54

Lors d’un circuit en vélo 
guidé avec coach person-
nel, l’univers alpin du lac  
Majeur se dévoile au 
rythme de l’effort fourni.

Astuce vélo
Ascona-Val Verzasca-Sonogno- 
Ascona
70 km / 3 h / vélo de course

Le vélo pour ceux qui pré-
fèrent le sport, la piscine 
et la terrasse pour ceux 
qui ont un faible pour le 
farniente et la cuisine du 
Sud, sur les hauteurs du 
lac Majeur.

Astuce vélo
Boucle Ascona-Golino
19,5 km / 1 h 45 / VTT
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+41 (0)91 601 18 00
hotel@lagomaggiorehotel.ch
lagomaggiorehotel.ch

52  Locarno-Muralto: Hotel & Lounge Lago Maggiore Õ

+41 (0)91 857 40 40
hotel@latureta.ch
latureta.ch

51  Bellinzona-Giubiasco: Boutique & Bike Hotel La Tureta Õ

Outre les nombreux tours 
dans les environs du lac 
Majeur, l’hôtel, qui vient 
d’ouvrir ses portes, invite à 
la détente dans son salon 
avec terrasse et vue sur le 
lac.

Astuce vélo
Rivera-Miglieglia
40 km / 7 h / VTT

Une adresse prisée des 
cyclistes et des gourmets: 
ici, on loge dans un pa-
lazzo et profite de conseils 
pour des circuits guidés en 
vélo.

Astuce vélo
Dragon Ride
40 km / 3-6 h / VTT



bmc-switzerland.com/urs
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+41 (0)91 786 90 20  
info@parkhotelemmaus.ch
parkhotelemmaus.ch

53  Losone: Parkhotel Emmaus – Casa del Sole Ô^

+41 (0)91 985 99 99
 info@hoteldelfinolugano.ch
hoteldelfinolugano.ch

54  Lugano: Hotel Delfino Ã

Divers trails partent de  
l’hôtel à travers cette région 
au charme méditerranéen. 
Les chambres et apparte-
ments avec balcon et ter-
rasse offrent une vue sur  
la verdure.

Astuce vélo
Losone-Vallée de la Maggia
40 km / 2 h / vélo électrique

À la fois central et proche 
de la nature: cet hôtel avec 
piscine, qui peut accueillir 
40 vélos, est tout près de 
la vieille ville, du lac et du 
funiculaire du Monte San 
Salvatore.

Astuce vélo
Brè Bike
18 km / 2 h 45 / VTT



+41 (0)91 966 36 31
info@hotelvezia.ch
hotelvezia.ch

56  Lugano-Vezia: Hotel Vezia Ô

+41 (0)91 608 11 87
info@grappoli.ch
grappoli.ch

55  Lugano-Sessa: Hotel I Grappoli Ô

Swiss Bike Hotels.  Tessin.58

Authentique hôtel des  
fabuleuses années 1950, 
avec piscine et restaurant,  
sait recevoir les vététistes. 
Les plus beaux itinéraires 
passent sur le pas de la 
porte.

Astuce vélo
Circuit du lac d’Origlio
20 km / 3 h / VTT

Cet hôtel à l’extérieur du 
village tessinois ancestral 
sert une cuisine raffinée  
et propose un service 
complet aux cyclotou-
ristes. Une oasis de bien-
être.

Astuce vélo
Circuit de Tresa
23 km / 2 h 15 / VTT
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+41 (0)91 609 19 35
info@casa-santo-stefano.ch
casa-santo-stefano.ch

57  Miglieglia: Albergo Casa Santo Stefano Ó^

L’hôtel B&B situé dans  
des bâtiments historiques  
séduit par ses chambres 
chic et ses propositions  
de circuits personnalisées. 
Le téléphérique du Monte 
Lema est devant l’hôtel.

Astuce vélo
Tour du Malcantone
29 km / 3 h 30 / VTT

Vélo d’ordonnance 05  
Le vélo de l’Armée suisse est  
légendaire. La troupe d’infanterie  
cycliste est apparue dès 1891.  
 Toutefois, jusqu’en 1904, les  
soldats devaient apporter leur  
propre vélo. En 2013, une  
réforme de l’armée mit fin aux  
troupes cyclistes, mais ce vélo  
robuste est prisé par les civils  
jusqu’à aujourd’hui. 
schweizer-militärvelo.ch



 Valais. 45 sommets à plus de 4000 mètres,  
glaciers éblouissants, villages pittoresques, coutumes  
bien ancrées, excellents vins et spécialités comme  
la raclette et la viande séchée: le paradis des montagnes  
séduit aussi par sa gastronomie.

Saas-Fee, Valais
© Jan Geerk
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+41 (0)27 970 17 00
info@hotel-castle.ch
hotel-castle.ch

58  Blitzingen: Hotel Castle Õ

+41 (0)27 922 99 00 
hotel@ambassador-brig.ch  
ambassador-brig.ch

59  Brig: Hotel Ambassador Õ

Ici, action et ambiance sont  
au rendez-vous: après un 
tour à travers le massif de 
Conches, savourez les mets 
de Peter Gschwendtner.

Astuce vélo
Fiesch-Binn-Feld
14 km / 3 h / VTT

Au traditionnel Hotel  
Ambassador, les hôtes sa-
vourent la cuisine primée 
par le GaultMillau et d’inou-
bliables excursions à pied 
ou à vélo à travers les 
époustouflantes montagnes.

Astuce vélo
Col du Saflisch
44,5 km / 5 h / VTT



+41 (0)27 955 10 00
info@hannigalp.ch
hannigalp.ch

61  Grächen: Aktiv Hotel & Spa Hannigalp Ã

+41 (0)27 928 42 42
info@salina.maris.ch
salina.maris.ch

Redécouvrir le cœur des 
Alpes: sur les sentiers des 
championnats du monde 
VTT Marathon 2019, ou sur 
des itinéraires pour fa-
milles. Détente garantie au 
spa avec piscine couverte.

Astuce vélo
Sisu Flowtrail à Grächen
5 km / 0 h 15 / VTT

Swiss Bike Hotels.  Valais.62 Swiss Bike Hotels.  Valais.62

l’Hôtel Bien-Être de l’Aletsch 
Arena se situe sur la Route 
du Rhône 1, au départ du  
Stoneman Glaciara et aux 
portes des Alpes suisses, 
inscrites au Patrimoine  
mondial de l’UNESCO.

Astuce vélo
Stoneman Glaciara
127 km / 3 jours / VTT

60  Brig-Breiten: Badehotel Salina Maris – Wellness & Vintage Õ
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+41 (0)27 472 22 22
info@hotel-alex.ch
hotel-alex.ch

+41 (0)27 476 16 16
info@alpina-grimentz.com
alpina-grimentz.com

62  Grimentz: Hotel Alpina 

L’hôtel Alex dispose d’un 
vaste espace bien-être et 
d’un local vélo sécurisé. Il 
offre un buffet de petit-dé-
jeuner et la demi-pension 
avec repas du soir au res-
taurant voisin Waldhaus.

Astuce vélo
Parcours Torrent
36 km / 4 h / VTT

Idéalement situé, le monde 
infini et intact de la mon-
tagne s’ouvre à vous sur 
une variété de circuits de 
découverte. À ne pas man-
quer: les diverses fondues 
sur la terrasse ensoleillée.

Astuce vélo
Bike Park St-Luc
VTT

63  Loèche-les-Bains: Hotel Alex Ô
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+41 (0)27 720 13 13
info@hotelvatel.ch
hotelvatel.ch

64  Martigny: Hotel Vatel Õ

+41 (0)27 973 28 28
info@hotel-hubertus.ch
hotel-hubertus.ch

65  Obergesteln: Golf- & Wellnesshotel Hubertus Õ

L’hôtel Vatel se trouve 
dans l’ascension vers  
Finhaut-Émosson, village 
étape du Tour de France. 
La vue sur Martigny et le 
deuxième plus grand bar-
rage de Suisse est inouïe.

Astuce vélo
Martigny-Émosson
33 km / 3 h / vélo de course

L’Hôtel Bien-Être Hubertus 
est le point de départ idéal 
pour les circuits à VTT et 
sur route, via les cols de la 
Furka, du Grimsel et du 
Nufenen.

Astuce vélo
Gämschfax
26 km / 3 h 30 / VTT



+41 (0)27 934 28 28
info@sporthotel-walliserhof.ch
sporthotel-walliserhof.ch

67  Unterbäch: Sporthotel Walliserhof Ô

+41 (0)27 475 14 44 
bellatola@bluewin.ch 
bellatola.ch

66  St-Luc: Hotel Bella Tola Õ

Swiss Bike Hotels.  Valais.66 Swiss Bike Hotels.  Valais.66

Sur un plateau ensoleillé, 
le Sporthotel est résolu-
ment axé sur le vélo de-
puis des années: service 
optimal, circuits guidés et 
pump track privé derrière 
le bâtiment.

Astuce vélo
Circuit du Märlitrail
18 km / 2 h 15 / VTT

Luxe et sport se vivent en 
harmonie dans cet hôtel  
4 étoiles avec parking à 
vélo et spa à 1650 mètres 
d’altitude. La vue et les 
trails sont époustouflants.

Astuce vélo
St-Luc-Tignousa-Hotel Weisshorn- 
St-Luc
25 km / 4 h / VTT
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+41 (0)27 966 70 70
info@hotelalexzermatt.com
hotelalexzermatt.com

68  Zermatt: Hotel Alex À

+41 (0)27 968 17 17
info@matthiol.com
matthiol.ch

69  Zermatt: Hotel Matthiol À

Les façades de cet hôtel 
de style chalet dissimulent 
un univers excitant et inat-
tendu, une cuisine interna-
tionale, un charme fou et 
un cachet séduisant.

Astuce vélo
Circuit Moos
1,3 km / 10 min. / VTT

Ici, tout est réuni: le sport 
et le luxe, la nature et le 
design tendance. Les cir-
cuits vertigineux ne sont 
qu’à un jet de pierre.

Astuce vélo
Stafelalp-Zermatt
8 km / 1 h / VTT



71  Zinal: Hôtel Europe 

+41 (0)27 475 44 04
info@europezinal.ch
europezinal.ch

+41 (0)27 966 68 68
info@parkhotel-beausite.ch
parkhotel-beausite.ch

70  Zermatt: Parkhotel Beau Site À

Swiss Bike Hotels.  Valais.68

Excursions fabuleuses  
depuis l’hôtel Europe situé 
au pied de cinq sommets 
de 4000 m. Avec nouvel  
espace bien-être, restau-
rant-pizzeria au feu de bois 
et local vélo.

Astuce vélo
Circuit Zinal-Grimentz-Vercorin
22 km / 2 h / VTT

Le bâtiment classique, 
avec spa et vue sur le  
Cervin, est idéal pour les 
cyclistes chevronnés qui, 
outre le sport, apprécient 
également le raffinement 
et la détente.

Astuce vélo
Circuit Gornergrat-Zermatt
19,5 km / 3 h / VTT
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72  Zinal:  Hôtel La Pointe de Zinal 

+41 (0)27 475 11 64
info@lapointedezinal.ch
lapointedezinal.ch

L’hôtel est situé au pied  
de cinq sommets de  
4000 mètres. Enduro ou 
vélo électrique, trails avec 
pauses gourmandes ou 
non-stop: ici, tout est  
possible.

Astuce vélo
Zinal-Sigeroulaz
17 km / 2 h 30 / VTT

Les appartements fraîche-
ment rénovés du village  
de vacances sont nichés 
au cœur des reliefs majes-
tueux du Val d’Anniviers, 
d’un romanticisme sau-
vage. 

Astuce vélo
Val d’Anniviers Bike Planet Tour
25 km / 4 h / VTT

73  Zinal: Reka-Feriendorf Zinal ^

+41 (0)31 329 66 99
vacances@reka.ch
reka.ch/fr/zinal
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Préparez tranquillement vos prochaines vacances, rêvez 
d’hiver ou d’été et recherchez l’hôtel qui vous ressem
ble, sur papier ou en ligne. Commandez dès maintenant 
la dernière édition de nos brochures et magazines: 
MySwitzerland.com/brochures 

Conseil et  
réservation  

Notre savoirfaire vous aide à planifier au mieux votre 
prochain séjour en Suisse. Vous trouverez ici toutes 
les informations, ainsi que des conseils et suggestions 
pour planifier votre voyage:  
lu-ve 8-17 h 
00800 100 200 30 (appel gratuit*) 
info@MySwitzerland.com
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plus beau jour
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70 Swiss Bike Hotels.

Hébergements 
Hôtel branché, palace bien-être 
ou igloo pour dormir? La Suisse 
offre toute une variété d’héber-
gements. Réservation rapide  
incluse.
MySwitzerland.com/hotels

Réseaux sociaux 
Laissez-vous inspirer par les plus 
belles photos, vidéos et histoires 
de Suisse et découvrez les  
expériences que partagent les  
autres visiteurs.
#AMOUREUXdelaSUISSE 
#IneedSwitzerland 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
pinterest.ch/MySwitzerland

Family  
Trips

Swiss 
Snow

Suisse 
Mobile

Applis mobiles 
Nos applis gratuites vous permettent d’avoir toujours 
accès à de précieux services et informations lors de 
vos déplacements: MySwitzerland.com / mobile

Newsletter
Notre newsletter présente les toutes dernières  
informations pour des vacances inoubliables en Suisse. 
Abonnez-vous maintenant: 
MySwitzerland.com/newsletter 

Plus d’inspirations
MySwitzerland.com
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