
 

 

L’été en Suisse boosté par l’argent Reka 
 
Vous passerez vos vacances d’été en Suisse ? Excellente idée, car grâce à l’argent Reka, non seulement 
vos déplacements en car postal, bateau ou téléphérique mais aussi vos entrées à la piscine ou au 
festival seront plus avantageux. Vous trouverez toutes les offres et points d’acceptation sur 
guidereka.ch 
 
Le Niesen – la pyramide de l’Oberland bernois 
 

Du sommet, on jouit d’une vue extraordinaire sur les lacs de 
Thoune et de Brienz, ainsi que sur le Mittelland bernois 
jusqu’au Jura. Un funiculaire nostalgique vous emmène, en 
longeant la plus longue volée de marches au monde, au 
sommet de la montagne emblème de la ville de Thoune, à 
plus de 2'300 m d’altitude. Là-haut, l’auberge Niesen Kulm 
vous propose une offre culinaire très variée. Vous pourrez 
ainsi régaler aussi bien vos yeux que votre palais.  
  

La place de jeux Niesendörfli fait le bonheur des enfants. Quant aux amateurs d’efforts, ils peuvent 
emprunter l’un des sentiers bien aménagés mais exigeants qui les ramènent dans la vallée. Une escapade 
sur le Niesen vaut vraiment le détour, même si vous avez juste envie de profiter de la vue en buvant une 
tasse de café! www.niesen.ch 
 
Foxtrail – play with the City 

Ensemble, mettez-vous en chasse et démêlez des énigmes 
épineuses ou débloquez des mécanismes pour obtenir des 
indications subtiles pour le poste suivant. Vous découvrirez 
ainsi, à pied et avec différents transports publics, un 
nouveau territoire. Du flair, de la perspicacité et un bel 
esprit d’équipe vous permettront de suivre ensemble la 
trace du renard futé. Du plaisir à haute dose pour toute la 
famille. Plus de 40 trails dans des territoires situés en 
Argovie, à Bâle, Berne, Lausanne, Lucerne, Lugano,St-Gall, 

Thoune et Zurich. www.foxtrail.ch 
 
 
Partez à la découverte de la région de Gruyères 
 

Découvrez, en une journée, quelques-unes des plus 
intéressantes attractions de la région Gruyères-Moléson. 
A votre arrivée à Pringy-Gruyères, visitez « La Maison du 
Gruyère » avec sa fromagerie de démonstration. Vous 
assisterez aux différentes étapes de la fabrication du fameux 
fromage AOP en parcourant une exposition interactive 
consacrée à ce produit d’exception 
www.lamaisondugruyere.ch Profitez de vous restaurer sur 
place en dégustant des produits du terroir au Restaurant de 

la Maison du Gruyère. Rendez-vous ensuite en direction de Moléson où vous vivrez une après-midi en 
plein air : bob-luge et dévalkart, minigolf ou via ferrata. L’excursion en funiculaire et téléphérique qui 
vous emmènera au sommet du Moléson (2002 m) est un must : de là-haut, vous jouirez d’une vue 
panoramique à couper le souffle. Nombreuses possibilités de vous restaurer sur le site !  
www.moleson.ch 

http://www.niesen.ch/
http://www.foxtrail.ch/
http://www.lamaisondugruyere.ch/
http://www.moleson.ch/


 

 

 
 
Sternensauser – la plus longue tyrolienne du monde ! 

 
Elancez-vous dans le ciel sur le plus long Flying Fox au monde 
et vivez une descente frôlant les 120 km/h, à parfois plus de 
80 m au-dessus du sol! Bouffées d’adrénaline et vue 
imprenable suspendu à la plus longue tyrolienne du monde ! 
La sensation de voler comme un oiseau au cœur des 
sommets de la région du Hoch Ybrig est tout simplement 
fantastique. Cette expérience est unique ! La descente Flying 
Fox dure près de deux minutes avec une vitesse pouvant 
atteindre les 120 km/h. Au beau milieu du magnifique 

panorama des sommets de Suisse centrale, avec une vue dégagée jusqu’en Forêt-Noire et sur le Säntis, 
notre guide spécialisé vous aidera à vous sangler et procédera au contrôle de sécurité. Et c’est parti pour 
l’aventure! Enfilez le harnais fixé à la poulie de la tyrolienne. Votre pouls risque de s’emballer. 3… 2… 1… 
élancez-vous ! www.impuls-event.ch 
  

Swiss Holiday Park à Morschach 

Au-dessus du lac des Quatre-Cantons à Morschach, sur un 
haut plateau avec une vue magnifique sur le lac des Quatre-
Cantons et les montagnes d'Uri, plongez dans le monde de 
détente de la plus grande station de vacances et de loisirs en 
Suisse. Que vous passez quelques jours, prendre part à un 
séminaire ou pour un séjour de jour après Morschach venir 
(bien-être, Sports et jeux, aire de baignade), ici tout leur 

argent. www.swissholidaypark.ch 
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