ACTIVITÉS POUR GROUPE, MURTEN / MORAT

EN BOGUET AUTOUR DU LAC
DE MORAT

Déroulement de l'expédition
Du lundi au jeudi, le programme est flexible. Du vendredi au
dimanche, le déroulement de la journée est le suivant :
Groupe à partir de 6 personnes
Plus petit groupe sur demande
Règlement actuel de Corona :
Un groupe de motards peut être composé de 15 personnes au
maximum. Toutefois, il est possible que plusieurs groupes partent en
même temps. La fin du tour consiste en une bière et une pizza à
emporter ou en une dégusatation de vin.
Tour Sugiez:
9h15 | 14h15 : rendez-vous à la gare de Sugiez - répartition des
vélomoteurs et instructions
9h30 | 14h30 : départ en direction de Morat
10h00 | 15h00 : pause-café avec fine tranche de gâteau à la crème

CONTACT
Murten Tourismus Französische Kirchgasse 6
3280 Murten
+41 26 670 51 12
info@murtentourismus.ch
murtentourismus.ch

dans une confiserie de la Vieille Ville de Morat
10h30 | 15h30 : suite du parcours autour du lac de Morat
12h00 | 17h00 : restitution des vélomoteurs à la gare de Sugiez
12h15-13h15 | 17h15-18h15 : fin avec bière et pizza à l'emporter ou en
terrasse
Tour Morat :
9h15 | 14h15 : rendez-vous à la gare de Morat répartition des
vélomoteurs et instructions
9h30 | 14h30 : départ en direction de la vieille ville
09:45 | 14:45 : pause-café avec fine tranche de gâteau à la crème dans
une confiserie de la Vieille Ville de Morat
10h15 | 15h15 : suite du parcours autour du lac de Morat
12:00 | 17h00 : restitution des vélomoteurs à la gare de Morat
12h15-13h15| 17h15-18h15 : fin avec dégustation de vin (en terrasse)

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 1 mars 2021 au 31 oct. 2021

PRIX
Tour Sugiez
Prix par personne avec bière et pizza au four à boisCHF 129.Prix par personne avec dégustation de vin

CHF 124.-

Tour Cru de l'hôpital, Môtier
Prix par personne avec dégustation de vin

CHF 124.-

BON À SAVOIR
Inclus dans l'offre
Pause-café, bière et pizza ou dégustation de vin, location de boguet de la
marque „Pony“, carte du parcours, essence, casque avec protection
hygiénique, piquet d'urgence dans les 15 minutes, surveillance des
bagages pendant l'excursion, 7.7% de TVA.
Exigence
Permis de conduire catégories A, B ou jeunes dès 14 ans avec permis de
conduire autorisant la conduite d'un velomoteur immatriculé.
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