Pentecôte à vélo ou en touriste, lundi 24 mai au mercredi 26 moi
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À tous les membres du CRF et intéressés
disposant d'une adresse électronique.
Bonjour à toutes et à tous,
Danielle et moi avons fait la reconnaissance pour Pentecôte à vélo.
Il est URGENT de nous dire si ça vous intéresse car le problème c'est l'hôtel !
Nous devons répondre à l'hôtel cette semaine.
Prix selon chambre et arrangement
environ 140 à 170 CHF/jour pour 1 ch avec 1 personne, inclus petit déjeuner
environ 170 à 220 CHF/jour pour 1 ch avec 2 personnes, inclus petit déjeuner
Il y a un arrangement à 111 CHF/personne avec le excellent repas du soir, nuit et petit déjeuner à
voir si toujours actuel, au moins pour le 1er soir
En plein centre de Soleure, à deux pas de la cathédrale Saint-Ours-et-Saint-Victor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Ours-et-Saint-Victor_de_Soleure
Donc :
3 jours à vélo, du lundi de Pentecôte 24 mai 2021 au mercredi 26 mai. Vous pouvez aussi
venir et faire du tourisme ou voir tout autre arrangement.
Trajets :
jour 1 : Bolligen - Soleure via Berthoud (Burgdorf) : 51 km montée 290 m, descente 470 m
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=veloland&route=all&photos=no&bgLayer=pk&
logo=yes&season=summer&resolution=23.22&E=2610719&N=1215878&layers=Veloland&
trackId=2120296890
Jour 2 : Soleure - Oberbipp - Murgenthal - Wangen an des Aare - Soleure 62 km dénivelé +- 540
m
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=veloland&route=all&photos=no&bgLayer=pk&
logo=yes&season=summer&resolution=10.79&E=2620873&N=1233695&layers=Veloland&
trackId=585295348
Jour 3 : Soleure - Bolligen via Jegensdorf et Schönbühl : 40 km montée 382 m, descente 200 m
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=veloland&route=all&photos=no&bgLayer=pk&
logo=yes&season=summer&resolution=23.25&E=2609643&N=1209488&layers=Veloland&
trackId=231948716
Pour les trajets, les intéressés peuvent demandé le tracé GPS
Le gens venant de loin : il y a possibilité de loger 2 couples sans problème, plus c'est aussi
possible, mais plus serré, avant et/ou après les 3 jours
Les amis et connaissances sont bienvenus.
Au plaisir de vous revoir.
Amicalement
-Jean-François Perrochet
jean-fr.perrochet@bluewin.ch
Tel +41 31 971 97 74
CH 3065 Bolligen
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