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SwissVespa 2019 - "Dur sur la frontière 1" 05.-08. Septembre 2019 - Newsletter #2 

Après que nos trois derniers tours SwissVespa en 2010, 2013 et 2013 nous aient emmenés à travers 

les magnifiques montagnes suisses et le long des différents lacs suisses, nous serons emmenés par le 

05.- 08. Septembre 2019 à l'occasion de la SwissVespa 2019 - "Dur sur la frontière 1" explore la Suisse 

sur une première partie de ses frontières... 

L'inscription sera disponible à partir du dimanche 21 octobre 2018 à partir de 08:00h :  

www.swissvespa.ch> plus d'informations sur la page d'accueil 

Le nombre de participants à cette visite est limité à un maximum de 50 personnes. Les places seront 

attribuées dans l'ordre de réception de l'inscription et seront ensuite confirmées par écrit par nos 

soins. Les inscriptions qui arrivent plus tard seront placées sur une liste d'attente et seront par la 

suite nominées si nécessaire. 

Les frais de participation de CHF 300.- par personne doivent être payés au plus tard le 04.11.2018, 

faute de quoi la place de départ sera à nouveau libérée.  

Inclus dans les frais de participation : 

- 3 nuits avec petit déjeuner 

- Transport de matériel en voiture balai (bagages, effets personnels) 

- Goodies divers 

De plus amples informations détaillées seront envoyées aux participants inscrits par e-mail en même 

temps que la confirmation d'inscription.  
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Le départ de SwissVespa 2019 " Dur sur la frontière 1" aura lieu le jeudi 05.09.2019 au matin à Bâle 

et se terminera le 08.09.2019 l'après-midi à Interlaken. 

L'hébergement pour la SwissVespa 2019 pourrait être organisé comme suit : 

Nuitée 1 - Région La Brévine (NE) - Hébergement de groupes en centre sportif, hôtel 

- 2 chambres partagées (hébergement principal > sac de couchage requis !)  

- Chambres simples et doubles disponibles pour un supplément de prix (à définir +/- CHF 40.-)  

   au budget standard à proximité de La Brévine (6km - 10km !) 

Nuitée 2 - Le Reposoir (Auvergne-Rhône-Alpes FR) – Chalet : 

 - chambre avec 1 - 2 - 3 - 4 lits et une avec 5 lits 

 - Attention il n'y a que 2 chambres individuelles et plus disponibles dans la région à un coût  

   supplémentaire par rapport au budget standard (CHF 40.-) 

Nuitée 3 - Bourg-st-Pierre (VS) - Hôtel : 

- Chambre Hôtel : 3x chambre simple - et 12x chambre double (avec possibilité d'espace spa) 

  Chambre simple avec supplément au budget standard (CHF 40.-) 

- Chambre Motel : 6x chambre double et 4x chambre triple (espace spa moyennant un supplément 

de CHF 15.-, nous nous déplaçons sur place si nécessaire) 

Les souhaits particuliers et les informations doivent être inscrits dans le formulaire d'inscription sous 

la rubrique Remarques. 


