Tour de France 2016.
Du 18 au 20 juillet à Berne et Finhaut en Valais.
MySwitzerland.com/TdF
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Finhaut-Emosson, Valais

Le Tour de France
en Suisse.
En 2016, le Tour de France fait un détour de trois jours en
Suisse. Le 18 juillet, l’étape emmènera la caravane de
Moirans-en-Montagne, dans le Jura français, à Berne. Après
une journée de repos, les coureurs repartiront le 20 juillet pour
une étape de 184 kilomètres qui les emmènera en direction
du Bas-Valais, à Finhaut, via le Simmental, Saanenmöser,
le col des Mosses et le col de la Forclaz. L’arrivée se trouve
sur le site du barrage d’Emosson.
www.tdf-bern.ch

www.letourafinhaut-emosson.ch

Profitez de vos vacances à vélo pour
assister au passage du Tour de France.
Berne
Berne et le Tour de France – cela
correspond: une course fascinante
se déroulera sur un parcours
spectaculaire. Les paysages
époustouflants entre l’Aar, les
Alpes bernoises et le Jura bernois
font de Berne le canton le plus diversifié
de Suisse. Laissez-vous inspirer par cette
étape particulière et découvrez de magnifiques
paysages ainsi que des joyaux culturels et
gastronomiques – le tout Made in Berne.
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Valais
Le Valais est un paradis pour les aventuriers, une
immense aire de jeu en altitude. Le 20 juillet, le Tour
de France repartira de Berne et s’élancera pour
Finhaut-Emosson et l’imposant barrage à 2000 mètres
d’altitude, en passant par la vallée du Trient romantique
et sauvage – montées raides comprises. Une étape
époustouflante dans une arène naturelle unique.

Valais/Wallis Promotion
www.valais.ch/cycling
info@valais.ch
Tél. +41 (0)27 327 35 70

Quatre raisons de passer des
vacances outdoor en Suisse:
1.

La nature à couper le souffle et les
différentes régions linguistiques offrent
une grande diversité sur un espace
restreint.

3. Sur tout le réseau, SwissTrails
propose des services d’opérateur
comme le transport des bagages, la
réservation d’hébergements etc.

2.

4. Comme la Suisse se trouve au
centre de l’Europe, elle est facilement
atteignable. Les transports publics
emmènent chaque hôte confortablement et directement dans la nature
suisse.

Le réseau d’itinéraires unique au
monde de SuisseMobile permet de
traverser toute la Suisse à pied, à vélo
et à VTT, en rollers et en canoë sur ses
parcours balisés uniformément.

Présenté par

Information, conseil et réservation.
Vos spécialistes pour réussir vos vacances
en Suisse à vélo.
Conseils avisés et offres sensationnelles
Lu-ve 8 h-18 h, sa 10 h-16 h, 00800 100 200 30 (appel gratuit*),
info@myswitzerland.com
MySwitzerland.com, Webcode: 56089
* Tarifications locales susceptibles de s’appliquer

