
 
UnIVERSIaDE  
D’HIvEr  
2021 
RAPPORT DE VISITE DU SITE 

 



  Universiade d’hiver 2021 Lucerne 
  Rapport de visite du site 

 

 2 

Table des matières 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX          3  

2. RENSEIGNEMENTS PRÉALABLES À L'ARRIVÉE        4  

3. RENSEIGNEMENTS DE VOYAGE          6  

4. FINANCES             6  

5. HÉBERGEMENT ET REPAS          8  

6. TRANSPORT LOCAL           10  

7. PROGRAMME / CALENDRIER D'ENTRAÎNEMENT ET DE COMPÉTITION    11  

8. SERVICES AUX DÉLÉGATIONS          12  

9. SERVICES AUX MÉDIAS           12  

10. MÉDICAL ET CONTRÔLE ANTIDOPAGE         13  

11. BILLETS ET CÉRÉMONIES           13  

12. SITES DE COMPÉTITION            15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Universiade d’hiver 2021 Lucerne 
  Rapport de visite du site 

 

 3 

 
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 
Lucerne - Suisse centrale  
 
La ville de Lucerne et six cantons de Suisse centrale: Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug (ainsi qu'une partie 
des Grisons), s'associeront pour organiser la 30e Universiade d'hiver en décembre 2021. Ensemble, l'association 
accueillera les nations au pays des sports d'hiver. 
 
La ville hôte : Lucerne 
 
Lucerne est une ville de Suisse centrale, dans la partie germanophone du pays. Elle est la capitale du canton de Lucerne et 
fait partie du district du même nom. Avec une population d'environ 82 000 habitants, Lucerne est la ville la plus peuplée de 
Suisse centrale. La Suisse compte 4 langues nationales officielles : l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Les cinq 
sites d'hébergement des Jeux sont situés dans la partie germanophone de la Suisse. L'anglais est relativement courant en 
Suisse. 
  
 
Renseignements utiles 
 

o Climat 
 
Le climat en Suisse est modéré, sans excès de chaleur, de froid ou d'humidité. Voici un aperçu du climat pour le mois de 
décembre: 
 

Lieu Température max. °C Température min. °C 
Lucerne 4 1 
Andermatt 3 -3 
Engelberg 2 -4 
Lenzerheide 0 -8 
Saint-Moritz -2 -14 

 
o Monnaie officielle 

 
La monnaie de la Suisse est le franc suisse (CHF/SFr.) 
 

Le taux d’échange USD EUR CAN 

(en date de septembre 2021) 1 $ = 0,92 CHF 1 Euro = 1,07 CHF 1 $ = 0,73 CHF 
 

o Électricité 
 
Les prises de courant en Suisse sont l'un des trois types de prises de courant standard européens: 

 Fiche de type C (2 broches) *La plupart sont de type J - il est recommandé de voyager avec des adaptateurs 
pour ce type de prise. 

 Fiche de type J (3 broches) 
 
*Si la fiche de votre appareil ne correspond pas à ces prises, vous aurez besoin d'un adaptateur de voyage. 
*La tension de 230 volts est la tension standard avec une fréquence de 50 Hz 
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o Numéros en cas d’urgence  

 
The following emergency numbers can be dialed even without a SIM card and / or with locked keypad: 
 

117 Police 
118 Pompiers 
144 Ambulance 
1414 Secours Suisse 
112 Numéro d'urgence européen 

 
 Du Canada vers la Suisse: composez 011 + 41 + (code régional suisse) + 22 + numéro à 7 chiffres  

 
 De la Suisse vers le Canada: à partir d’une ligne fixe composez 00 + 1 + numéro à 10 chiffres  

              À partir d’un cellulaire utilisez le symbole (+) ou 00 + 1 + numéro à 10 chiffres  
 

o Eau 
 
L'eau du robinet est propre et potable en Suisse. 
 

o Fuseau horaire 
 
L'heure d'Europe centrale (CET) s'applique en Suisse. ( HNE + 6 heures)  
 
 

2. RENSEIGNEMENTS PRÉALABLES À L'ARRIVÉE 
 
Visa  
 
La Suisse est un pays membre de l'espace Schengen ; les citoyens canadiens n'ont donc pas besoin de visa pour se rendre 
dans les pays de l'espace Schengen. Vérifiez que votre passeport est valide pour au moins six mois. 
 
Vaccinations 
 
Un vaccinal complet contre le COVID-19 (2 doses de vaccins approuvés) ainsi qu'un test PCR négatif datant de moins de 72 
heures à l'arrivée en Suisse sont OBLIGATOIRES pour tous les participants (entraîneurs, athlètes, personnel médical et 
personnel de mission) afin d'accéder à leur accréditation pour l'Universiade. Les participants sont responsables de tous les 
coûts associés à leur test PCR à l'entrée en Suisse et au retour au Canada. Les vaccins approuvés sont les suivants : 
Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Janssen / Johnson & Johnson, Siopharm/BIBP, Sinovac.  De plus 
amples informations concernant les protocoles COVID-19 seront communiquées dans les prochains bulletins. 
 
U SPORTS recommande à tous les participants de s’assurer que leur profil d'immunisation standard est à jour et que tous 
les vaccins supplémentaires soient mis à jour au moins 4 à 6 semaines avant le départ pour la Suisse. Les vaccins 
recommandés sont : Tétanos/diphtérie/coqueluche, rougeole, hépatite A et B, vaccin contre la varicelle, 
méningocoque/méningite et typhoïde. 
 
 
Médicaments 
 
U SPORTS recommande aux participants d'apporter avec eux en Suisse suffisamment de médicaments pour toute 
condition médicale actuelle. La disponibilité de certains médicaments peut être limitée en Suisse. Le comité organisateur 
de l'Universiade d'hiver 2021 recommande fortement d'avoir les ordonnances pour tous les médicaments à usage 
personnel, prêtes à être présentées aux autorités suisses, le cas échéant, afin de réduire tout retard inutile. 
 
 
Assurance voyage et médicale 
 
U SPORTS exige que chaque participant à l'Universiade ait une assurance voyage et médicale internationale pendant sa 
participation aux Jeux. Les numéros de police et les détails seront demandés pour chaque participant. Le comité 
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d'organisation de Lucerne 2021 travaillera avec les compagnies d'assurance des personnes concernées pour s'assurer qu'il 
n'y a pas d'interruption des soins. 
 
 
Importation/exportation de produits pharmaceutiques par les médecins de l'équipe en bagage enregistré ou en 
bagage de cabine 
 
Les athlètes et les équipes participant à l'Universiade peuvent importer des articles médicaux, des médicaments et des 
équipements dans leurs bagages enregistrés.  
 
Les médicaments et les équipements médicaux à utiliser pendant les Jeux sont destinés au traitement de la délégation et 
peuvent être importés sans payer les droits de douane et les taxes.  
 
Les médicaments peuvent être importés pour un maximum de 30 jours par délégation d'athlètes en compétition et ne 
doivent pas dépasser la somme des volumes individuels (franchise de bagages). 
 
Importation / exportation de carabines et de munitions 
 
Les carabines et les munitions pour le biathlon sont soumises à des procédures d'importation spécifiques définies par les 
autorités douanières suisses. Il est obligatoire de déclarer les carabines et les munitions aux autorités douanières et de 
présenter tous les documents requis à l'entrée en Suisse, quel que soit le poste frontalier. Un maximum de deux 
carabines par personne est autorisé.  
 
Les délégations qui arrivent en Suisse avec des carabines et des munitions dans leurs bagages enregistrés doivent passer 
par la voie rouge de la douane pour déclarer leurs carabines et les soumettre à une inspection visuelle et à une vérification 
du numéro de série avant de quitter la zone de retrait des bagages.  
 
Lors de leur arrivée en Suisse, les membres de la délégation devront présenter ce qui suit, peu importe le poste frontalier: 
 

• Un permis de port d'arme valide (ou un document équivalent selon la réglementation du pays d'origine) et la 
preuve que les passagers ont déclaré leur arme à la douane à la sortie de leur pays d'origine ; 

• La lettre d'invitation officielle ; 
• Selon la loi suisse, la possession de carabines et de munitions est interdite à toute personne âgée de moins de 18 

ans. Par conséquent, il est obligatoire d'avoir un "Formulaire d'autorisation parentale" signé pour les voyages 
internationaux pour chaque athlète mineur par au moins un parent. Veuillez noter que certains pays demandent la 
signature des deux parents ; 

• Cette déclaration du propriétaire du permis de port d'arme, indiquant les noms des athlètes qui utiliseront les 
carabines, doit accompagner toutes les carabines lors de leur entrée en Suisse ; 

• Une carte européenne d'armes à feu et une confirmation de participation à la compétition (lettre d'invitation) sont 
requises pour les personnes venant de l'extérieur de l'espace Schengen ; 

• Ce formulaire spécifique en ligne (lien à venir), comprenant le nom complet et le numéro de passeport de chaque 
biathlète, le fabricant, le modèle et le numéro de série de la carabine, la quantité de munitions transportées et les 
itinéraires de vol, doit être rempli et soumis au Comité organisateur avant le 15 novembre 2021.   

 
Les carabines doivent être sécurisées, déchargées et emballées dans un étui de transport prévu à cet effet. Les 
munitions doivent être emballées séparément des carabines dans un boîtier rigide afin de garantir la sécurité pendant 
le transport.  
 
L'importation temporaire de carabines et de munitions en Suisse est gratuite sous réserve de la réexportation des 
articles et d'un permis de port d'arme valable (ou d'un permis équivalent) délivré par le pays d'origine ou d'une 
déclaration des autorités du pays d'exportation selon laquelle un permis n'est pas nécessaire.  
 
Veuillez noter que ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'entrée directe en Suisse. Si le premier passage frontalier a 
lieu dans un autre pays, les conditions d'entrée de ce pays s'appliquent. Il convient également de noter que lors du 
départ/de la sortie de Suisse à l'aéroport de Zurich, une taxe de 55 CHF par personne pour le contrôle de sortie doit 
être payée à l'aéroport. Cette taxe est à la charge des équipes/délégations. 

ravel 
 

https://winteruniversiade2021.sharepoint.com/:x:/s/WU2021-Team/EV4YsVLdNuZLhKiz2OW8VLMB2ibFpVG_PwL_aF9uXLUycw?rtime=QlilQFKH2Ug
https://winteruniversiade2021.sharepoint.com/:x:/s/WU2021-Team/ER5p9MLa-fdNkuQFvC_GfBYBoE72nXKq3OlWL6xd8LwKtg?e=iGsHud
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3. RENSEIGNEMENTS DE VOYAGE  
 
Arrivée 
 
Tous les athlètes doivent arriver 48 heures avant leur compétition. Les athlètes Canadiens pourront rejoindre leurs Villages 
des Athlètes respectifs dès le 8 décembre 2021 (à l’exception des équipes de Curling qui pourront arriver dès le 4 décembre 
2021).  
 
Trois ports d'arrivée officiels sont prévus: 
 

• Station de train de Lucerne  
• Aéroport international de Zurich (ZRH) 
• Station de train de Zurich 

  
Le service de transfert vers Andermatt, Engelberg, Lenzerheide et Saint-Moritz est assuré uniquement depuis 
l'aéroport de Zurich 
 
Distance entre l'aéroport de Zurich et chaque site d'hébergement: 
 

Site Sport KM Durée 
Lucerne (ville hôte) Ski Alpin, Hockey, Snowboard, Patinage de Vitesse sur courte piste 68 1 heure 
Andermatt Ski de fond 125 2 heures 
Engelberg Curling 100 2 heures 
Lenzerheide Biathlon 148 2 heures 
Saint-Moritz Ski Alpin 225 3,5 heures 

 
 
Le comité organisateur offrira les services suivants au bureau d'accueil des lieux d'arrivée et de départ: 

 Aide au déplacement dans l'aéroport 
 Aide à la récupération des bagages (bagages perdus / endommagés / retardés) 
 Aide pour la gestion de la zone de chargement des autobus 
 Résolution de tout problème lié à l'arrivée 
 Suivi du nombre de participants à l'arrivée 
 Escorte des participants jusqu'à la zone de chargement 

 

Excédent de bagages 
 
Chaque participant canadien de l'Universiade est responsable de ses propres frais d'excédent de bagages. Veuillez vérifier 
la franchise de bagages avant de voyager. 
 
Étiquettes de bagage   
 
Des étiquettes de bagages seront fournies à chaque NSO/participant (avec leur trousse d'Équipe Canada) et doivent se 
trouver sur tous les bagages pour faciliter la distribution des bagages au village des athlètes.  
 

 
 

4. FINANCES 
 
 
Frais de participation U SPORTS pour les Jeux de l'Universiade d'hiver 2021 
 
U SPORTS émettra des factures à toutes les équipes pour leurs frais de participation U SPORTS au taux de 2075 $ par 
participant.. Ce coût comprend le soutien complet de la mission, le soutien médical, les frais d'inscription à la FISU, 
l'uniforme hors-compétition officiel de l'équipe et les événements spéciaux.   
 
 



  Universiade d’hiver 2021 Lucerne 
  Rapport de visite du site 

 

 7 

Frais d'hébergement 
 
U SPORTS émettra des factures à toutes les équipes pour leurs frais d'hébergement à un taux de 75 EUR par nuit. Ce coût 
comprend l'hébergement, les repas, les transferts de l'aéroport et le transport locaux. Le coût final de la nuitée en dollars 
canadiens (CAD) sera déterminé en fonction du taux de change à la mi-novembre 2021. 
 
 
Coût de voyage  
 
Chaque sport est tenu de financer la totalité de ses frais de voyage pour l'Universiade d'hiver. Des copies de vos itinéraires 
de voyage doivent être transmises à U SPORTS avec toutes les assurances médicales / aériennes de chaque participant.   
 
Frais d’arbitres (frais pour les officiels techniques internationaux) 
 
Les délégations sportives qui participent à des compétitions dans les sports suivants doivent contribuer à couvrir le coût 
des juges ou des arbitres internationaux qui participeront à l'Universiade: 
 
 

Sport Paiement 

Hockey sur glace masculin 3000 EUR / équipe 

Hockey sur glace féminin 3000 EUR / équipe 

Patinage de vitesse sur courte piste 100 EUR / athlète 

 
 
TOUTES LES FACTURES ET TOUS LES FRAIS DOIVENT ÊTRE PAYÉS AVANT LE DÉPART POUR LES JEUX, FAUTE DE 
QUOI L'ACCRÉDITATION NE SERA PAS DONNÉE.    
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5. HÉBERGEMENT 
 

Tous les hébergements et services seront officiellement ouverts aux athlètes et entraîneurs canadiens le 8 décembre 2021 
et fermeront le 22 décembre 2021. Les équipes ne peuvent pas arriver avant cette date (à l'exception du curling – ouvert 
le 4 décembre 2021  ) et doivent partir avant le 22 décembre 2021 (ou dans les 36 heures suivant leur dernière 
compétition, selon la première éventualité). 
 
L'Universiade d'hiver 2021 est organisée selon un concept hôtelier. Tous les athlètes et officiels sont logés dans des hôtels 
désignés, qui sont mis à la disposition des délégations en fonction des sports. L’emplacement des hôtels sera fourni 
ultérieurement, une fois confirmé. 
 

 
Repas 

 
Les repas seront fournis à toutes les délégations selon l'hôtel dans lequel elles seront hébergées. Une fois que les hôtels 
auront été attribués, les détails concernant les repas, les horaires, les salles à manger et les services seront fournis.  Les 
hôtels des délégations ne serviront que des déjeuners. Les autres salles à manger centrales accueilleront les délégations 
pour le déjeuner, le dîner et le souper à des heures précises. Les sites de compétition fourniront des repas, le cas échéant, 
pour tenir compte des horaires d'entraînement et de compétition.  
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Les menus proposeront des options asiatiques, européennes et végétariennes, avec toutes les étiquettes, les ingrédients, 
les valeurs nutritives et les produits allergènes en anglais et en allemand. 
 
Dommages  
 
Toute dépense encourue par U SPORTS pour des dommages ou des clés perdues sera facturée à l'ONS et/ou aux 
personnes résidant dans ladite chambre. 
 
Accès à l'Internet aux sites d'hébergement.  
 
Une connexion WIFI gratuite sera disponible dans tous les hôtels d’hébergement.  
 
Installations et services 
 

 Services de buanderie 
 Salle d’entraînement 
 Glace 
 Service de ménage 

 
Des renseignements spécifiques sur l'hôtel, y compris les installations et les services, seront fournis lors de l'attribution de 
l'hôtel à l'équipe ou à la délégation.  
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6.  TRANSPORT LOCAL 
 
Centre de transport 
 
Le centre de transport est situé à côté de l'université de Lucerne. Les autobus pour les athlètes et les officiels partiront de 
cet endroit pour le ski alpin, le snowboard et le freestyle et freeski. Les autobus pour les athlètes spectateurs et les 
représentants des médias partiront également de cet endroit, selon l'horaire établi. 
 
Transports publics gratuits 
 
Toutes les personnes accréditées auront accès gratuitement aux transports publics dans la ville de Lucerne (Zone 10) du 7 
au 22 décembre. La zone 10 comprend le transport vers tous les sites officiels de l'Universiade d'hiver 2021 et les hôtels 
situés à Lucerne et Kriens.  
 
Du 10 au 21 décembre, les athlètes spectateurs accrédités et les membres des délégations ont également accès aux trains 
publics de Lucerne vers les sites de compétition suivants, uniquement les jours de compétition : 
- Lucerne - Engelberg 
- Lucerne - Sursee 
- Lucerne - Zug Schutzengel 
 
Bureau des transports 
 
Le bureau des transports sera accessible au centre d'information principal du 7 au 22 décembre de 6h à 23h. Les horaires 
des transports seront fournis. 
 
Système de transport 
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7. PROGRAMMATION SPORTIVE / CALENDRIER DES ENTRAÎNEMENTS ET DES COMPÉTITIONS  
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Pour consulter le calendrier des compétitions: 
https://www.winteruniversiade2021.ch/media/documents/2021.09.14_WU2021-Competition-Schedule.pdf 
 
 
 

8. SERVICES AUX DÉLÉGATIONS 
 
Manuels techniques 
 
Tous les manuels techniques seront publiés dans la section internationale du site U SPORTS: 
 
https://usports.ca/fr/international/universiades/winter-2021 
 
 
Attachés de délégation / Attachés d'équipe sportive 
 
L'équipe canadienne se verra attribuer des volontaires locaux (attachés) pour aider à soutenir les activités de la délégation. 
Ces attachés seront répartis entre le personnel des sports et de la mission afin de soutenir les activités de la délégation 
canadienne. Les attachés seront disponibles pour un maximum de 8 heures par jour de 6h à 23h, un horaire précis sera 
établi en fonction des besoins. Les équipes de hockey se verront chacune attribuer un attaché désigné pour la durée de 
leur séjour. 
 
 

9. SERVICES AUX MÉDIAS 
 
Centre principal de presse  
 
Le centre principal des médias (CPM) est situé à l'université de Lucerne et est ouvert du 7 au 22 décembre 2021. Les 
représentants des médias accrédités et les agents de liaison avec les médias ayant réservé au préalable peuvent réserver 
des salles pour des entrevues spécifiques. 
 
 
Zones mixtes 
 
Des zones mixtes, conçues pour une brève communication entre les athlètes et les représentants des médias 
immédiatement après la compétition, seront organisées sur chaque site de compétition et seront situées sur le parcours 
naturel des athlètes quittant la zone de compétition. Tous les athlètes doivent passer par la zone mixte lorsqu'ils quittent la 
zone de compétition et sont encouragés (mais pas obligés) à parler aux médias. La traduction en anglais et en allemand 
sera assurée pendant les entrevues dans la zone mixte.  
 
 

https://www.winteruniversiade2021.ch/media/documents/2021.09.14_WU2021-Competition-Schedule.pdf
https://usports.ca/fr/international/universiades/winter-2021
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10. SERVICES MÉDICAUX ET CONTRÔLE ANTIDOPAGE  

 
 
Services médicaux 
 
Le comité organisateur fournira: 

 Services médicaux 
 Surveillance sanitaire et épidémiologique 
 Transport et soins spéciaux dans les hôpitaux désignés 
 Aide aux équipes en fournissant du personnel médical pour le traitement en consultation externe de leurs athlètes 
 Interaction avec la commission médicale de la FISU 
 Premiers soins et soins médicaux d'urgence avec des ambulances sur les sites de compétition et de non-

compétition. 
 Traitement spécialisé, y compris l'assistance médicale de haute technologie  
 Assistance médicale à l'Université de Lucerne 
 Assistance médicale aux participants et aux spectateurs sur les sites de compétition et d'entraînement. 
 Évacuation médicale si nécessaire 
 Aide en cas de maladies infectieuses 
 Assistance médicale générale à tous les participants aux compétitions et événements de l'Universiade. 

 
 
 
Contrôle antidopage 
 
Le contrôle antidopage sera effectué conformément au code antidopage mondial et aux règlements de la FISU et sera 
disponible sur tous les sites de compétition. La liste actuelle des substances et méthodes interdites est définie 
conformément aux standards internationaux de l'AMA. L'ignorance de la liste des interdictions ne constituera en aucun cas 
une excuse valable pour tout participant aux Jeux en infraction avec les règles antidopage.  
 
Le nombre requis d'échantillons sera déterminé pendant les périodes de compétition et de non-compétition conformément 
au plan de distribution des tests élaboré par le Comité organisateur sous la supervision du CMI de la FISU.  
 
Le poste central de contrôle antidopage est situé à l'Université de Lucerne. Les échantillons prélevés aux postes de 
contrôle antidopage sur les sites de compétition doivent être transportés au poste central de contrôle antidopage ou sont 
envoyés directement au laboratoire antidopage de Schqeiz.  
 
Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques  
 
Tous les étudiants-athlètes qui ont besoin d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance interdite 
ou qui en bénéficient actuellement doivent s'assurer que l'autorisation est déposée et approuvée par le Centre canadien 
pour l'éthique dans le sport ou la Fédération internationale des sports avant leur arrivée à Krasnoyarsk. 
 
 

11. BILLETS ET CÉRÉMONIES  
 
Billets 
 
La distribution des billets pour les compétitions est susceptible d'être modifiée en raison des protocoles de COVID 19 au 
moment de l'événement. Les billets pour les compétitions seront gratuits, à l'exception des cas suivants: 
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Les billets (à acheter et ceux qui sont gratuits) seront mis en vente en novembre 2021. 
 
Des zones réservées aux membres des délégations seront prévues dans chaque site.  
 
 
Cérémonies 
 
Plusieurs cérémonies auront lieu pendant toute la durée de l'Universiade :  
 

 Cérémonie de bienvenue pour la délégation  
8 au 11 décembre 2021 (Date à déterminer) 
Site: Lucerne, parc de l’Universiade  
Durée: Environ 30 minutes 
 
Cérémonie traditionnelle organisée lorsque plus de 50% de la délégation canadienne est arrivée. Cet événement 
protocolaire des Jeux est organisé pour chaque délégation dans le parc de l'Universiade. Il comprendra des 
discours de bienvenue, le lever du drapeau, l'hymne de la FISU et une programmation culturelle. 

 
 

 Cérémonies d’ouverture 
11 décembre 2021 
Site: Lucerne, parc de l’Universiade 
Durée: environ deux heures 
 
La cérémonie d'ouverture mettra en valeur la beauté de la Suisse centrale. Les participants défileront sur le site, 
regroupés par pays, en portant la tenue officielle de l'équipe. 

 
 Cérémonies de clôture 

21 décembre 2021 
Site: Aréna Bossard, Zug 
Heure: aux alentours de 15h15 
 
Les cérémonies de clôture seront l'occasion de faire le bilan des résultats des compétitions et de revenir sur les 
activités culturelles. Les délégations défileront sur le site avec la tenue officielle de l'équipe. 
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12. SITES DE COMPÉTITION 

 

 
 
Watch the Venue Tour Video Here: Andermatt – Realp - https://www.youtube.com/watch?v=ZXPrlFP6xLg 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXPrlFP6xLg
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Regardez la vidéo de la visite des lieux: Engelber – https://www.youtube.com/watch?v=DHb6yowR184&feature=youtu.be 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DHb6yowR184&feature=youtu.be
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Regardez la vidéo de la visite des lieux:  Lenzerheide - 
https://www.youtube.com/watch?v=UVyMeRPh0W4&feature=youtu.be 
 

 
 
 
 
Regardez la vidéo de la visite des lieux:  Lucerne - - https://www.youtube.com/watch?v=5Dxu-Z-2_cc 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UVyMeRPh0W4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5Dxu-Z-2_cc
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Regardez la vidéo de la visite des lieux:  Sursee – https://www.youtube.com/watch?v=TEnRrRZolys 
 

 
 
 
 
 
Regardez la vidéo de la visite des lieux:  Zug – https://www.youtube.com/watch?v=wT4zLoj0LGk 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TEnRrRZolys
https://www.youtube.com/watch?v=wT4zLoj0LGk
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Regardez la vidéo de la visite des lieux: Stoos - https://www.youtube.com/watch?v=tOniMDfM_q0  
 

 
 
 
Regardez la vidéo de la visite des lieux: BIENTÔT DISPONIBLE 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tOniMDfM_q0
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