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« Visiter une région à vélo ou à pied constitue en soi le meilleur moyen pour découvrir et apprécier la 
nature, les traditions locales, les habitants »

Depuis plus de 15 ans, Espace Randonnée organise des séjours à vélo, bateau vélo et randonnée à 
pied. Pédalez, marchez, découvrez et appréciez : nous nous occupons du reste.
En partant avec Espace Randonnée, vous êtes votre propre maitre, vous voyagez à votre rythme et 
vous pouvez ainsi profiter chaque jour de la beauté des régions parcourues.

Nos destinations en Europe sont soigneusement choisies, nous portons une attention toute particulière 
dans la sélection de nos hébergements, nous nous occupons de l’acheminement de vos bagages 
d’un hébergement à l’autre et tous nos itinéraires sont balisés. Nous proposons des voyages de 
différents niveaux de difficultés adaptés à chacun. Si vous ne souhaitez pas emmener votre propre 
vélo, nous louons des vélos sur l’ensemble de nos séjours.
Au fil des pages, nous vous proposons de découvrir différentes activités :

• Voyage à vélo : faites votre choix parmi nos nombreux séjours en itinérance ou en étoile afin de 
découvrir les plus beaux coins d’Europe.

• Voyage en bateau et vélo : naviguez sur tous les plus grands fleuves et canaux d’Europe. Votre héber-
gement sera un « hôtel flottant », une péniche ou un bateau fluvial qui vous suivra par la voie des 
eaux pendant que vous pédalerez pour le rejoindre au port suivant.

• Voyage à pied : nos séjours à pied sont l’idéal pour les passionnés. Souvent, la vraie beauté d’une 
région se dévoile quand on la découvre en randonnant. Ici, les plus belles vallées du Tyrol peuvent être 
parcourues, tout comme les chaines montagneuses de Majorque. 

Des milliers de clients satisfaits, sont pour vous, l’assurance d’un séjour parfaitement organisé et réussi !

Pour toutes questions, rendez-vous sur notre site internet www.espace-randonnee.fr ou contactez-nous par 
téléphone, nous nous tenons à votre entière disposition.

À bientôt,
Votre équipe Espace Randonnée

Chers amis d'Espace Randonnée



Vélo – Informations générales 
Reposez-vous de façon active !
Pour cela, le vélo est le moyen idéal. Vous avancez rapidement et avez 
cependant le temps de profiter du paysage, de percevoir la mentalité des 
habitants et les particularités du lieu. Ce type de voyage est une combinai-
son parfaite entre sport et rencontres.

Transports des bagages 
Pour chaque séjour que nous proposons, vos bagages sont transportés d’hôtel 
en hôtel. Vous transportez uniquement vos affaires du jour et vos affaires 
personnelles dans les sacoches et roulez ainsi en toute légèreté. Pour certains 
séjours, un ou deux bagages maximum par personnes seront admis. Vous 
trouverez toutes les précisions à ce sujet, ainsi que les heures de dépôt et de 
restitution des bagages dans les documents de voyage. Les bagages de plus 
de 20kg ne seront pas transportés. Vos bagages doivent être solides car les 
nombreux chargements et déchargements vont beaucoup les solliciter. 

Vélos
Nous vous proposons des vélos de différentes marques. Ce sont des vélos 
de bonne qualité et bien révisés avec 21 vitesses et roue libre ou bien des 
vélos à 7 vitesses et frein à rétropédalage (pour certains séjours, d’autres 
types de vélos seront également disponibles). Afin de recevoir un cadre 
adapté, indiquez-nous votre taille lors de la réservation. Sur la plupart des 
séjours nous mettons également des sacoches pour transporter vos 
affaires du jour à votre disposition. De même, une petite boîte à outils, 
des chambres à air de rechange, etc. font partie de l’équipement.

Itinéraire
Notre itinéraire essaye de vous faire passer aussi loin que possible des 
axes de circulation. Malheureusement, de « vraies » pistes cyclables ne 
sont pas toujours présentes, particulièrement dans les pays du sud. Dans 
ce cas-là, nous avons sélectionné des chemins champêtres, forestiers ou 
des routes secondaires. De courts passages sur des routes avec plus de 
circulation ne pourront pas toujours être évités, soit pour rejoindre d’autres 
chemins plus calmes, soit pour ne pas rater un site touristique. L’esquisse 
de l’itinéraire de chaque tour vous permet une vue d’ensemble supplé-
mentaire du trajet. Cependant, le trajet, les villes-étapes ou encore les 
lieux de visite, ne sont pas toujours fixes. Vous recevrez des informations 
détaillées sur le déroulement de tous les séjours individuels. A l’aide des 
cartes et des documents de voyage, vous connaitrez l’itinéraire et obtien-
drez toutes les informations utiles concernant le trajet : sites touristiques, 
restaurants, places de pique-nique, offices de tourisme, gares etc. 

Hébergements
Sur nos séjours vélo, vous passerez la nuit dans des hôtels confortables. 
Chaque séjour offre différentes catégories d’hôtels au choix – de la très sim-
ple pension de famille jusqu’à l’hôtel 5*. 

Condition physique 
Nous avons fait le choix de séjours tranquilles permettant d’admirer le 
paysage et ses curiosités. Vous franchirez peut-être certaines côtes ou col-
lines en poussant votre vélo, mais une condition physique moyenne suffit 
amplement pour venir à bout de la plupart de nos séjours vélos. Vous avez 
toujours une journée entière pour finir les étapes qui vont de 35 à 75 km, en 
fonction de la qualité du terrain. 

Quel cycliste êtes-vous ?
Nous souhaitons vous aider dans votre choix de voyage afin que vos 
prochaines vacances à vélo correspondent exactement à vos souhaits et 
exigences. Pour cela, nous avons indiqué pour chaque séjour, le niveau de 
difficulté du voyage. Vous trouverez toutes les informations détaillées dans la 
partie « type d’itinéraire » de chaque voyage. 

Le cycliste occasionnel   
Vous roulez de préférence sur terrain plat et les voies cyclables bien 
aménagées, de nombreuses possibilités de faire une pause, vous enchan-
tent. A vrai dire, vous sortez votre vélo du garage plutôt rarement, mais des 
vacances à vélo vous ont toujours fait envie. 

Le cycliste plaisir   
Vous effectuez le trajet quotidien jusqu’à la boulangerie en vélo, mais 
uniquement si le soleil brille ! Pour vous, faire du vélo doit être amusant 
et ne doit pas se transformer en entraînement sportif ! Des pentes dou-
ces ou de plus longs passages sur des routes de gravier ne vous posent 
cependant aucun problème : vous gardez le sourire et savourez la beauté 
du paysage tout en pédalant. 

Le cycliste vacances   
Pour vous, un voyage à vélo par an est obligatoire ! Vous représentez 
typiquement notre clientèle d’habitués qui effectue régulièrement des 
excursions à vélo le week-end, dans les environs. De temps à autre, vous 
entreprenez une montée plus ardue ou une étape journalière vallonnée 
dont vous venez à bout avec bravoure. Il faut cependant que ce ne soit pas 
trop souvent le cas, afin qu’il vous reste du temps pour savourer tranquille-
ment l’itinéraire. 

Le cycliste passionné   
Vous effectuez régulièrement de longs circuits d’une journée. Au lieu de 
prendre votre voiture, vous préférez vous rendre à vélo dans la ville voisine 
et disposez donc d’une très bonne condition physique. Pour vos vacances 
à vélo, le terrain peut être tout à fait vallonné et même si parfois plusieurs 
côtes assez raides se succèdent entre les villes étapes, vous retrouvez 
toujours vos quartiers avec le sourire. 
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En voyage avec votre « Hôtel Flottant »
Un voyage à vélo est déjà en soi quelque chose de particulier : vivre dans 
l‘immédiat, ressentir une foule de sentiments, découvrir chaque jour quelque 
chose de nouveau. Ce sont des vacances de rêve à l’écart de la foule ! 
Ce caractère unique combiné à un voyage en bateau, crée des vacances 
d’exception ! Pour ce type de vacances, il n’est pas nécessaire de changer 
de logement chaque jour, car « l‘hôtel flottant » est toujours là et se déplace 
avec vous.

Bateaux
Les bateaux offrent différentes catégories de confort et d’équipement, mais un 
niveau de prestation homogène et un excellent service : le ménage des cabi-
nes est effectué chaque jour (excepté pour les voyages d’île en île et pour les 
péniches aménagées), les serviettes sont changées sur demande, la cuisine 
est de premier choix et l’équipage particulièrement attentionné. Certains ba-
teaux ont été construits spécialement pour la région correspondante.

Cabines
Sur les logements flottants des séjours vélo et bateaux, avoir beaucoup 
d’espace et de confort est secondaire. Ce qui est privilégié, c’est de pouvoir 
se réunir confortablement dans le salon du bateau ou sur le pont supérieur. 
Cependant, les cabines sont aménagées de façon à ce que vous puissiez y 
dormir agréablement toute la semaine. 

Balades à vélo
Pour les balades, des vélos de location de qualité, une description détaillée 
de l’itinéraire, des cartes et bien entendu un panier-repas sont mis à votre 
disposition chaque jour. Si vous le souhaitez, vous pouvez retourner à tout 
moment sur le bateau. 
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Pour les randonneurs, c’est toujours la saison
chez Espace Randonnée !
Pour vos séjours de randonnée ou de trekking, vous avez le choix entre 
de nombreux types de paysages : d’imposantes montagnes, des îles para-
disiaques et des côtes pittoresques. Vivez la nature dans un jeu constant 
d’alternance entre ombre et lumière. Le paysage vous surprendra chaque 
jour avec de nouvelles ambiances et couleurs. 

Carnet de route 
Pour chaque séjour en liberté, des informations détaillées sur l’itinéraire vous 
sont remises. A l’aide des cartes et des documents de voyage, vous connai-
trez l’itinéraire et obtiendrez toutes les informations utiles concernant le trajet : 
sites touris-tiques, restaurants, places de pique-nique, offices de tourisme, 
gares etc. Vous recevez les documents avant votre départ, ou le responsable 
sur place vous les remettra à votre arrivée. 

Équipement
Pour que votre randonnée soit couronnée de succès, il faut une bonne 
préparation et un équipement adapté à la montagne. En altitude, il peut 
faire très froid : un pull ou une veste appropriés sont donc indispensables. 
Pour vos pauses, n’oubliez pas de toujours prévoir une thermos ainsi qu’un 
récipient solide pour sandwichs, fruits et barres énergétiques. En effet, vous 
ne serez pas toujours à proximité d’un refuge ou d’une auberge à l’heure 
du déjeuner. 
 
Condition physique
Espace Randonnée a divisé les séjours en quatre catégories. Pour chaque 
randonnée, nous vous indiquons la durée de marche et la distance à par-
courir, mais notez que la température et le temps peuvent avoir une influen-
ce non négligeable sur votre condition physique et par conséquent modifier 
la durée de la randonnée. 

1 : Randonnée plaisir  
Nous conseillons particulièrement nos séjours rando-plaisir pour ceux qui 
débutent en randonnée et pour tous ceux qui souhaitent vraiment pouvoir 
se détendre et se reposer. Vous randonnez sur des chemins faciles et en 
très bon état. Si vous êtes un peu sportif et endurant, vous parcourrez tran-
quillement vos étapes journalières entre 3 et 4,5 heures maximum. 

2 : Randonnée  
Des randonnées faciles sur de bons chemins de randonnée avec peu 
de dénivelé. Vous effectuez des étapes journalières entre 15 et 20 km qui 
peuvent durer jusqu’à 5 heures. Il est important d'avoir une bonne condition 
physique et d'être en bonne santé. 

3 : Randonnée en montagne  
Pour ce type de séjours, le dénivelé et/ou la distance sont plus importants. 
De plus, vous randonnez principalement sur des sentiers où il vous faudra 
avoir un pied sûr et parfois ne pas avoir le vertige. Vous marchez chaque 
jour entre 4 et 6,5 heures et il est possible que vous ayez à gravir de petits 
sommets. Une bonne condition physique est donc indispensable pour pou-
voir profiter de ces chemins d’altitude.

4 : Trekking  
En fonction des itinéraires, vous randonnez sur des chemins à une alti-
tude entre 1’500 et 2’500 m et gravissez parfois des sentiers à flanc de 
montagne. Avoir un pied sûr, ne pas avoir le vertige et avoir une très 
bonne endurance pour des étapes pouvant aller jusqu’à 7 heures, sont 
indispensables. Il est également nécessaire d’avoir une expérience de la 
montagne pour les séjours individuels. Pour certains séjours vous portez 
parfois vous-même votre sac à dos sur 2 jours. Un bon équipement est 
par conséquent très important. 

Randonnées à Pied – Informations générales 
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Vos questions – Nos réponses 
Question : Que comprend un tel circuit ?
Réponse : Toutes nos offres de séjours comprennent l’hébergement en 
hôtel 2 à 5 étoiles ou sur un bateau en fonction des circuits sélectionnés. 
Nous nous occupons du transfert de vos bagages et nous vous fournissons 
des documents de voyage complets (topo guide, carte, diverses informa-
tions touristiques). Beaucoup de nos circuits sont pourvus de tracés GPS que 
nous pouvons vous fournir sur demande. La majorité de nos circuits sont 
identifiés par notre propre signalétique. Tous nos documents de voyage sont 
édités en Français.

Question : Un circuit en liberté cela signifie-t-il que je suis totalement 
autonome et sans assistance ?
Réponse : Vos hôtels sont réservés, vos bagages vous y attendront tous 
les soirs à votre arrivée. Un itinéraire papier avec carte vous est remis pour 
relier les étapes. Vous êtes donc parfaitement guidé et assisté tout en 
restant libre de votre itinéraire. Vous vous arrêtez où vous voulez et aussi 
longtemps que vous le désirez, vous roulez/randonnez à votre rythme, 
mais en cas de problème, de tout ordre, un numéro d’assistance est à 
votre disposition 7 jours sur 7. Nous ferons rapidement le nécessaire pour 
vous venir en aide.

Question : Un tel séjour, est-ce vraiment à ma portée ? Ai-je la condition 
physique nécessaire ?
Réponse : Nos séjours sont conçus pour tous ceux d’entre vous qui aiment 
bouger et pratiquer un exercice de plein air. Il n’est pas nécessaire d’être un 
grand sportif pour voyager. Notre équipe saura vous conseiller dans le choix 
de votre randonnée.

Question : Aurai-je le temps de visiter, de découvrir, de rencontrer…
Réponse : Avoir du temps pour soi et pour les autres est un bien précieux 
et souvent rare de nos jours. C’est exactement ce que nous voulons vous 
offrir avec nos séjours en libertés.

Question : Et s’il pleut ?
Réponse : Il n’y pas de mauvais temps juste un mauvais équipement 
disent les cyclistes et randonneurs chevronnés ! Par bonheur il pleut rare-
ment durant toute une semaine d’affilée. Quelques gouttes de pluie ne 
vous feront que mieux apprécier le confort douillet de votre hôtel.

Question : Dois-je apporter mon vélo ?
Réponse : Seulement si vous le désirez ! Toutes nos offres de séjour pro-
posent, la location d’un vélo. Ils sont parfaitement adaptés aux exigences 
du séjour proposé. Vous pouvez louer des VTC 21 vitesses ou des vélos 
électriques. Quant aux familles avec enfants, des vélos enfants sont dispo-
nibles ainsi que des vélos suiveurs, des remorques ou des sièges enfant.

Question : Que se passe-t-il si mon vélo a une panne ?
Réponse : Si vous avez loué un vélo par notre intermédiaire sur l’un de 
nos circuits, vous disposez d’un kit de réparation qui est composé d’une 
chambre à air, d’une pompe et d'un jeu de petits outillages. Ce kit de 
réparation vous permettra de faire face aux petites pannes. S’il s’avère que 
la panne est plus importante, vous pourrez à tout moment nous contacter. 
Nous ferons rapidement le nécessaire pour vous venir en aide.

Question : A quelle heure puis-je déposer et récupérer mes bagages ?
Réponse : C’est à 9h00 que vos bagages devront être déposés à la 
réception de votre hôtel. Un emplacement sera prévu à cet effet. Notre 
bagagiste prendra en charge vos bagages que vous pourrez récupérer 
entre 16h et 18h à votre prochain hôtel. 

Question : Que comprend le tarif du séjour ?
Réponse : Le prix du séjour comprend toutes les prestations énoncées 
du jour d’arrivé au jour de départ. Il ne comprend pas le transport aller, ni 
retour.

Question : Que comprend la demi-pension ?
Réponse : La demi-pension comprend le petit-déjeuner et le repas du 
soir. Ce dernier est constitué d’une entrée, d’un plat principal et d’un des-
sert. Le repas à lieu dans le restaurant de l’hôtel où dans un restaurant à 
proximité. Il est possible de changer de plat, moyennant un supplément à 
payer sur place. Un voucher pour tous les repas du soir fait partie de votre 
documentation de voyages.

Question : Comment réserver un circuit ?
Réponse : Vous pouvez réserver en ligne directement, sur www.espace-
randonnee.fr, en nous contactant par téléphone au +33 3 90 55 01 32, ou 
en nous envoyant un mail à contact@espace-randonnee.fr . Par tous ces 
moyens vous pourrez engager la procédure de réservation. Nous vous 
confirmerons définitivement votre réservation après nous être assurés des 
disponibilités du circuit aux dates que vous avez demandées.

Question : Comment régler mon séjour ?
Réponse : Une facture pro forma correspondant à votre réservation est 
jointe à la confirmation définitive du séjour. Vous devrez dès réception 
payer un acompte de 30% du montant total de votre facture. Le solde 
sera à nous adresser 30 jours avant la date de départ de votre séjour. 
Après règlement de la totalité du séjour nous vous adresserons tous les 
documents correspondant à votre circuit. Pour une réservation à moins 
de 30 jours de la date de départ le solde sera à payer dès réception 
de la facture. Vos moyens de paiements : virement, chèque bancaire ou 
chèques vacances, carte bancaire.
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Nos vélos de location

Documents de Voyages

Des années d’expériences, vos exigences et vos remarques, combinées 
à notre souci de vous offrir le meilleur rapport entre qualité et confort, 
nous ont guidé dans notre choix. Ils seront les garants d’une randonnée 
à vélo réussi : freins de hautes performances V-Brake, doubles jantes en 
alu, pneus de premières qualités performants sur tous types de terrains, 
un cadre en alu, une selle de grand confort ainsi que divers accessoires 
comme les lumières, gardes boues, porte bagages …

Nos vélos de location : Pourquoi louer un vélo ? Vos avantages :
• Vous utilisez un vélo léger et adapté à votre circuit, équipé de pneus 

« anti-crevaison »,
• Chaque vélo est nettoyé, révisé et préparé avant chaque circuit,
• Un kit de réparation (chambre à air, pompe et petit outillage) est à 

votre disposition dans les sacoches ; en cas de panne importante, 
notre assistance « hotline » avec dépannage rapide et sans frais,

• Pas de frais supplémentaires quant au transport de vos propres 
vélos. Les vélos de location vous attendent à votre premier hôtel et 
vous les déposerez à votre dernier hôtel, à la fin du séjour.

• L’opportunité idéale de tester et de se familiariser avec les vélos 
électriques, avant de concrétiser votre achat.

Les selles : Nos vélos disposent tous d’une selle type ‘’Selle Royale’’, très 
confortable. Il est tout à fait possible que vous apportiez votre propre selle 
(avec un adaptateur), que nous pourrons vous aider à monter. Les dimen-
sions de la tige de selle varient entre 27,2 mm et 31,4 mm. 

Les vitesses : Soit 7 vitesses indexées dans le moyeu type Nexus 7, pour 
les vélos à rétro-freinage. Soit 21 vitesses, (vélo roue libre) avec dérailleur 
Shimano Alivio.

Les freins : Pour les vélos à rétro-freinage ; Shimano Nexus à l’arrière 
dans le moyeu plus Shimano V-Brake avant et arrière. Pour les vélos roue 
libre et vélos électriques : Shimano V-Brake avant et arrière.

Les tailles : Cadre Unisexe alu, 21 vitesses en roue libre pour ou cadre 
Unisexe alu 7 vitesses avec rétro-freinage pour les tailles de 150 à 185 cm. 
Les vélos homme avec barre horizontale, 21 vitesses en roue libre ou 7 
vitesses avec rétro-freinage pour les tailles de 185 à 200 cm (uniquement 
sur demande lors de la réservation).

Vélos électriques : cadre Unisexe, tailles de 152 cm à 195 cm, 8 vites-
ses intégrées dans le moyeu, 3 niveaux d’assistance électrique. Batterie 
Panasonic 12 A d’une autonomie de 80 à 120 km.

Autres équipements : Tous nos vélos sont équipes d’accessoires haut de 
gamme fabriqués par des marques réputées dans ce domaine :

• Sacoche de guidon avec porte carte (étanche)
• Sacoche arrière (étanche)
• Kit de réparation avec petit outillage et chambre à air de rechange
• Pompe à vélo
• Cadenas à clé ou à combinaison
• Compteur kilométrique

Sur certains circuits en France, l’équipement des vélos peut changer.

Assurance vélos de location : La plupart de nos circuits comprennent 
l’assurance vélo de location contre le vol et la casse ; exceptés négligence 
et vandalisme. (cf. rubrique « prestations » sur chaque circuit). Pour vos 
propres vélos, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre 
assureur.

Nos topo-guides, sont élaborés avec soins et sont le fruit d’une longue 
expérience et sont révisés annuellement. Ils sont pour toutes nos destina-
tions toujours en Français. Nous les avons conçus pour une lecture simple 
mais suffisamment précise pour pouvoir vous guider et vous repérer sans 
difficultés et ainsi, consacrer votre attention aux paysages tra-
versés. Un carnet avec carte précise, à l’échelle 
1/75.000, où l’itinéraire tracé jour par jour vien-
dra soutenir les indications de votre roadbook. 

Le topo-guide, sous forme d’un carnet, décrit 
très précisément votre itinéraire jour par jour. Il 
vous indiquera les changements de direction, 
au kilométrage correspondant. Pour chaque 
jour vous trouverez dans ce document les 
points de curiosités à visiter, les restaurants, les 
dépanneurs en cas de pannes, et une foule 
d’informations pratiques et utiles. Pour simplifier 
au mieux les étapes, un fléchage spécifique 
(indiqué dans le topo guide) est mis en place sur 
votre parcours.
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VÉLO Pages 11 à 42
Par Vignes et Villages  11
La Route des Vins d'Alsace   12
Séjour en étoile à Colmar   12
De Bâle à Strasbourg   13
De Strasbourg à Luxembourg   14
Moselle NOUVEAU  15
De la Provence à la Camargue   16
Canal du Midi   17
De La Rochelle à Royan   18
De Cognac à La Rochelle   19
Loire et Atlantique NOUVEAU  20
Les Châteaux de la Loire   21
Les Iles Anglo Normandes   22
Exceptionnelle Bretagne   23
La Toscane à vélo   24
La Côte Toscane   25
Maremma – Séjour en étoile   26
De Turin à San Remo   27
De Munich au Lac de Constance  28
Le tour du Lac de Constance   29
Les célèbres Chutes du Rhin   30
Le Rhin alpin sauvage   31
La piste cyclable de l'Elbe   32
Le Danube Souabe   33
Le Danube Bavarois   33
Le Danube Autrichien   34
Le Danube Hongrois   35
Salzbourg et ses Lacs   36
De Salzbourg à Vienne   37

Ile de Majorque   38
Andalousie à vélo   39
La Côte Ouest Suèdoise  40
Stockholm et sa région   41
La Finlande et ses Iles  42

BATEAU & VÉLO Pages 44 à 47
Le Danube en bateau et vélo de Passau à Vienne 44
Le beau Danube bleu  45
Canaux et Gouda   46
La Hollande septentrionale  47

EN FAMILLE Pages 49 à 51
Le Danube en Famille   49
En Famille au Lac de Constance  50
A travers la Hollande en Famille  51

RANDONNÉES À PIED Pages 53 à 61
Ballons et Vignobles d'Alsace   53
Du Reschensee au Kalterersee   54
Les Iles Anglo Normandes   55
Ile de Majorque  56
Ile de Majorque – Finca  57
De la Forêt Noire au Lac de Constance   58
Les lacs du Salzkammergut   59
L'Irlande  60
Madère  61
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À VÉLO
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Découvrez l'Alsace traditionnelle et pittoresque, celle des cartes postales mais aussi celle plus insolite 
et méconnue. Ce circuit vous entraînera à la rencontre de l'architecture romane, gothique ou baroque, 
des trésors artistiques des musées, des forêts sous-vosgiennes, des tourbières du Ried et du vignoble 
étincelant sous le soleil. La chaleur de l’accueil des alsaciens, la vivacité des traditions, la générosité 
de la gastronomie (authentique, raffinée et prestigieuse), et la palette si caractéristique des arômes 
des vins d’Alsace, composent le portrait d’un endroit de France où il fait bon vivre et que nous vous 
invitons à découvrir à vélo.

Par Vignes et Villages
Parfums et aromes d’Alsace

Jour 1 : Arrivée à Strasbourg
Arrivée à Strasbourg, installation à l'hôtel et visite libre 
de la ville. Nous vous conseillons : la Cathédrale, les 
Institutions Européennes en passant par les quartiers 
pittoresques comme celui de la Petite France.

Jour 2 : Strasbourg – Région de Sélestat ≈ 25 ou 
35 ou 55 km
Vous quitterez Strasbourg en suivant le canal 
du Rhône au Rhin pour gagner Osthouse, Sand, 
Sermersheim ou Sélestat au cœur du Ried alsacien.

Jour 3 : Région de Sélestat – Colmar ≈ 68 ou 58 
ou 38 km
Après la visite de la très belle église baroque 
d'Ebersmunster, vous traverserez les traditionnels villa-
ges du Ried, un paysage plat, riche en faune et flore 
aquatique. Arrivée à Colmar, ville d'art, en longeant la 
piste cyclable du canal de Colmar.

Jour 4 : Colmar – Guebwiller ≈ 33 km
Les ruines de l'abbaye de Murbach seront la décou-
verte du jour. L'itinéraire vous amènera par des  
chemins détournés des bords du Rhin au pied du 
Grand Ballon.

Jour 5 : Guebwiller – Région de Riquewihr ≈ 48 km
Au pied des Vosges se prélassent les villages 
viticoles qui font la renommée des grands crus 

alsaciens :  Eguisheim, Turckheim, Kaysersberg et 
Riquewihr.

Jour 6 : Région de Riquewihr – Région d’Obernai 
≈  49 km 
Le long de la Route des Vins, vous découvrirez les villa-
ges de Hunawihr, Ribeauvillé, Bergheim, Andlau et son 
abbaye romane, et pour finir, Barr, ou Obernai.

Jour 7 : Région d’Obernai – Strasbourg ≈ 37 km 
A Rosheim vous ne manquerez pas de décou-
vrir l’église St. Pierre et Paul, l’un des joyaux de 
l’architecture romane en Alsace. A Molsheim vous 
rejoindrez la piste cyclable du canal de la Bruche qui 
vous conduira jusqu’au cœur de la capitale européen-
ne. Départ ou prolongation du séjour.
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Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits
Environ 260 km à vélo

Caractéristiques   
Vous roulerez principalement sur des pistes cycla-
bles, sur des chemins agricoles goudronnés ou sur 
de petites routes départementales sans grand trafic 
routier. Les jours 5 et 6 sont un peu vallonnés. 

Départ 
Tous les jours du 04.04. au 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• Arrivée possible en train en gare de Strasbourg 
• Arrivée en avion à l’aéroport de Strasbourg, navet-

te jusqu’à la gare, taxi jusqu’aux hôtels. 
• Autres aéroports à proximité : Mulhouse/Bâle env. 

120 km, Karlsruhe/Baden-Baden env. 60 km.
• Parkings couverts et gardés à proximité des hôtels, 

Parking Wodli.

Prix / Personne en EUR    Deluxe  Cat. A  Cat. B

Code de réservation FR-ELRWD- 07D 07A 07B
Saison 1 829,– 699,– 599,–
Saison 2 869,– 739,– 639,–
Saison 3 899,– 769,– 669,–
Supplément chambre single 489,– 289,– 239,–
Supplément demi-pension (6 x) 265,– 175,– 145,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 189,–
Deluxe : Nuitées en Hôtels 3*, 4* et 5* | Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* | 
Cat. B : Nuitées en Hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires     
Ch. 

Double
Ch. 

Single

Strasbourg 5* BB  119,– 209,–
Strasbourg 4* BB 75,– 115,–
Strasbourg 3* BB 69,– 109,–

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Accueil personnalisé (FR, DE, EN) sauf les 

dimanches et jours fériés
✘ Transfert de vos bagages
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés  
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline



Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Strasbourg 
Jour 2 : Strasbourg – Région d’Obernai ≈ 40 km 
Jour 3 : Région d’Obernai – Région de Riquewihr 
 ≈ 50 km
Jour 4 : Région de Riquewihr – Colmar ≈ 40 km
Jour 5 : Retour à Strasbourg ≈ 38 ou 25 km
 Départ ou prolongation de votre séjour

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Colmar 
Jour 2 : Une boucle par les célèbres villages 
 viticoles ≈ 60 km 
Jour 3 : Colmar – Munster ≈ 40 km 
Jour 4 : Breisach am Rhein ≈ 70 km 
Jour 5 : Colmar – Guebwiller – Mulhouse ≈ 50/76 km 
 + retour en train
Jour 6 : Strasbourg ≈ 25 km 
Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

Gastronomie et vins font la réputation de l’Alsace. Aujourd’hui cette région a un atout de plus, 
son exceptionnelle infrastructure de pistes cyclables qui fait d’elle la plus belle destination vélo 
de France. De Strasbourg à Colmar, villages typiques et chemins tranquilles à travers le vignoble 
vous permettront de découvrir et d’apprécier, outre les bonnes tables et les bons vins, une nature 
exceptionnelle, où la tradition et l’histoire ont su perdurer.

Nos séjours en étoile au coeur de l’Alsace viticole vous permettront de découvrir les charmes et 
les secrets des villages traditionnels. Des escapades à vélo quotidiennes vous feront apprécier les 
multiples facettes de cette région. Vous sillonnerez en toute tranquillité les pistes cyclables et les 
petites routes viticoles. Notre programme vous invite à visiter les trois grandes capitales alsaciennes : 
Strasbourg, Colmar et Mulhouse.

La Route des Vins d'Alsace  
La belle Alsacienne

Séjour en étoile à Colmar 
Au coeur de l‘Alsace
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Séjour individuel en boucle
5 jours / 4 nuits
Environ 155 km à vélo

Caractéristiques   
Départ tous les jours du 04.04. au 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Prix / Personne en EUR    Deluxe    Cat. A Cat. B

Code de réservation   FR-ELRDV- 05D 05A 05B
Saison 1 729,– 529,– 499,–
Saison 2 769,– 559,– 519,–
Saison 3 799,– 599,– 549,–
Supplément chambre simple 369,– 169,– 159,–
Supplément demi-pension (4 x) 195,– 115,– 95,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 69,–
Location vélo électrique 169,–
Deluxe : Nuitées en Hôtels 4* et 5* | Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* | 
Cat. B : Nuitées en Hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées ✘ Petit-déjeuner 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Accueil personnalisé 
(sauf dimanche et jour férié) ✘ 1 billet de train 
Colmar – Strasbourg ✘ Circuit balisé ✘ Documents 
de voyage détaillés ✘ Tracés GPS disponibles 
✘ Assurance vélo de location ✘ Assistance Hotline

Séjour individuel en étoile
7 jours / 6 nuits
Environ 273 km à vélo

Caractéristiques   
Départ tous les jours du 04.04. au 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 29.05 | 05.09. – 10.10.
Saison 2 : 30.05. – 04.09

Prix / Personne en EUR               Cat. A          Cat. B

Code de réservation FR-ELRCO- 07A 07B
Saison 1 629,– 499,–
Saison 2 659,– 529,–
Supplément chambre simple 289,– 169,–
Supplément demi-pension (6 x) 145,– 135,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 189,–
Cat. A : Grand Hôtel Bristol Colmar 4* | Cat. B : Hôtel Beau Séjour Colmar 3*

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées ✘ Petit-déjeuner 
✘ 1 Billets de train Mulhouse – Colmar ✘ 1 Billets 
de train Strasbourg – Colmar A/R ✘ Circuit bali-
sé ✘ Documents de voyage détaillés ✘ Tracés 
GPS disponibles ✘ Assurance vélo de location 
✘ Assistance Hotline
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Le point de départ de ce voyage romantique est la ville de Bâle, troisième ville de Suisse. Partez à 
vélo à la rencontre de 3 cultures entre les Alpes, les Vosges et la Forêts Noire. Les petites villes pitto-
resques se suivent comme des perles le long de la Route des Vins d’Alsace. Vous finirez votre séjour 
à Strasbourg, capitale européenne.

De Bâle à Strasbourg
Entre Rhin et Vins

Jour 1 : Arrivée dans la Région de Bâle
Arrivée à Saint-Louis/Bâle. Installation à l’hôtel et visite 
libre de la ville.

Jour 2 : Région Bâle – Müllheim ≈ 42 km 
La piste cyclable du Rhin est idéale pour faire du vélo. 
Votre étape journalière pleine d’ambiance vous con-
duira vers Müllheim, petite ville Allemande du Bade 
Wurtemberg.

Jour 3 : Müllheim – Freiburg ≈ 34 km
Lors de cette étape vous visiterez la Villa Urbana et le 
château de Malteserschloss à Heitersheim. Le joli vil-
lage thermal de Bad Krozigen est situé à la porte de 
la Forêt Noire. De là, vous vous dirigerez vers Freiburg, 
au cœur du Brisgau.

Jour 4 : Freiburg – Colmar ≈ 55 km
Par la piste cyclable « Breisgauradweg » vous vous 
dirigerez vers la ville frontière de Breisach sur les rives 
du Rhin. Côté français vous découvrirez l’architecture 
militaire avec le fameux plan en damier de Neuf-
Brisach œuvre emblématique conçu par Vauban au 
17ème siècle. Pour finir : Colmar, capitale du vin, ville 
tout autant culturelle par ses musées et son centre 
historique.

Jour 5 : Colmar – Région de Riquewihr ≈ 39 km
De Colmar vous traverserez la plaine d’Alsace d’est en 
ouest pour rejoindre Eguisheim, votre 1er village viti-
cole au pied des sommets vosgiens. Ici se prélassent 
les villages viticoles qui font la renommée des grands 

crus alsaciens : Eguisheim, Turckheim, Kaysersberg et 
Riquewihr.

Jour 6 : Région de Riquewihr – Région d’Obernai 
≈ 49 km 
Le long de la Route des Vins vous découvrirez les 
villages de Hunawihr, Ribeauvillé, Bergheim, Andlau et 
son abbaye romane et Obernai.

Jour 7 : Région d’Obernai – Strasbourg ≈ 37 km
A Rosheim vous ne manquerez pas de décou-
vrir l’église St. Pierre et Paul, l’un des joyaux de 
l’architecture romane en Alsace. A Molsheim vous 
rejoindrez la piste cyclable du canal de la Bruche qui 
vous conduira jusqu’au cœur de la capitale europé-
enne.

Jour 8 : Départ ou prolongation du séjour
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Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 256 km à vélo

Caractéristiques   
Vous roulerez principalement sur des pistes cyc-
lables, sur des chemins agricoles goudronnés ou 
sur de petites routes départementales sans grand 
trafic routier. Jours 3, 5 et 6 légèrement vallonnés.

Départ 
Tous les jous du 04.04. au 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• Arrivée en train en gare de Saint-Louis ou Bâle
• En avion : aéroport de Mulhouse/Bâle et taxi ou 

navette jusqu’à Bâle
• Arrivée en voiture : parkings couverts et gardés à l’hôtel 

Prix / Personne en EUR     

Code de réservation FR-ELRBS-  08A 08B
Saison 1 799,– 729,–
Saison 2 839,– 769,–
Saison 3 879,– 799,–
Supplément chambre simple 319,– 269,–
Supplément demi-pension (7 x) 175,– 165,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 189,–
Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* et 4* | Cat B : Nuitées en Hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires
Ch. 

Double
Ch. 

Single

Bâle 3* BB sur demande
Freiburg 4* BB 85,– 145,–
Strasbourg 3* BB 69,– 109,–

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Transfert de vos bagages
✘ Circuit balisé
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline
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Ce bel itinéraire vous fera découvrir la beauté des paysages, des canaux, et des villes et villages dans 
trois pays d’Europe : la France, l’Allemagne et le Luxembourg. Ce circuit débute au coeur de Strasbourg 
où vous pourrez découvrir la ville et le quartier de la Petite France, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, en bateau-mouche. Vous emprunterez les pistes cyclables le long du Canal de la Marne 
au Rhin avant de rejoindre le Canal de la Saar. La région de la Sarre recèle une multitude de sites 
et curiosités : la ville baroque de Saarbrücken, le complexe sidérurgique de Völklingen, le Centre de 
Découverte de Villeroy & Boch et la boucle de la Saar à Mettlach… Vous continuerez dans le vignoble 
le long de la Moselle jusqu’à la magnifique ville romaine de Trèves. Richesses naturelles et paysages 
d’une exaltante variété, le Luxembourg vous accueille pour votre dernière étape. 

De Strasbourg à Luxembourg
A la découverte des trois pays

Jour 1 : Arrivée à Strasbourg 
Arrivée à Strasbourg, installation à l'hôtel et visite libre 
de la ville.

Jour 2 : Strasbourg – Saverne ≈ 50 km
De Strasbourg, vous rejoindrez le canal de la Marne au 
Rhin en passant devant le Parlement européen. Une 
étape facile et totalement plate, qui vous permettra de 
découvrir les jolis villages qui bordent le canal. 

Jour 3 : Transfert en bus Saverne – Mittersheim, 
puis Mittersheim – Saarbrücken à vélo ≈ 63 km
Votre journée débute par un transfert en bus jusqu’à 
Mittersheim. Vous roulerez ensuite le long du canal 
qui arpente la magnifique vallée de la Sarre jusqu’à 
Sarreguemines. Vous passerez la frontière et attein-
drez l’Allemagne pour rejoindre votre ville étape : 
Saarbrücken.

Jour 4 : Saarbrücken – Merzig ≈ 45 km
Par la piste cyclable de la Sarre vous vous dirigerez 
vers Völklingen. Plus loin, vous découvrirez Saarlouis, 

ville du « Roi Soleil », qui a su garder de nombreux 
vestiges de ses immenses fortifications. Vous 
rejoindrez la charmante ville culturelle de Merzig 
pour deux nuits.

Jour 5 : Circuit dans la région « Merziger 
Äppelkischd » ≈ 35 km
Aujourd’hui, vous découvrirez un paysage fascinant 
par sa diversité et les nombreuses facettes qu’offre la 
nature environnante. Ce circuit vous mène à travers 
champs et vergers sur des petits chemins où des 
sculptures ont été érigées et invitent les cyclotouristes 
à une promenade inhabituelle des deux côtés de la 
frontière franco-allemande.

Jour 6 : Merzig – Trèves ≈ 65 km 
Le premier site incontournable de la journée s’offre 
à vous dès les premiers kilomètres : la boucle de 
la Sarre. Au fond de sa vallée, la rivière dessine le 
méandre le plus illustre d'Allemagne dans une nature 
grandiose. À Mettlach, rendez-vous dans le Centre de 
Découverte Villeroy & Boch. À partir de Saarburg, le 
vignoble marque le paysage. Faites une halte dans 
une des nombreuses caves et déguster le célèbre 
Riesling avant de rejoindre les rives de la Moselle 
pour arriver à Trèves.

Jour 7 : Trèves – Luxembourg ≈ 59 km 
Vous quitterez la ville le long de la Moselle et attein-
drez rapidement la frontière luxembourgeoise. Les 
paysages vallonnés sont colorés entre forêts, champs 
de maïs et de blé. La ville de Luxembourg, cité cos-
mopolite et moderne, vous ouvre ses bras pour votre 
dernière nuitée.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 320 km à vélo

Caractéristiques   
Vous roulerez principalement sur des pistes 
cyclables, sur des chemins agricoles goudronnés 
ou sur de petites routes départementales sans 
grand trafic routier. Les journées 5 et 7 sont 
légèrement vallonnées. 

Départ
Tous les samedis du 04.04. au 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare de Strasbourg.
• En avion : aéroport de Strasbourg, navette jusqu’à 

la gare, taxi jusqu’aux hôtels.
• En voiture : parking couverts et gardés à proximité 

des hôtels, parking Wodli env. EUR 60,– / semaine.
• Transfert retour possible le samedi sur demande à 

partir de 4 pers. EUR 85,– / pers. vélo inclus
• Bonne liaison ferroviaire entre Luxembourg et 

Strasbourg (directe ou un changement).

Prix / Personne en EUR
Code de réservation FR-ELRSL-08X
Saison 1 669,–
Saison 2 699,–
Saison 3 749,–
Supplément chambre simple 235,–
Supplément demi-pension (6 x) 145,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 189,–
Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Transfert Saverne – Mittersheim, vélo inclus 
✘ Transfert de vos bagages
✘ Accueil personnalisé (sauf jour férié)
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline
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Cette variante de la piste cyclable de la Moselle débute dans la capitale de la Lorraine et traverse le 
triangle frontalier entre l'Allemagne, la France et le Luxembourg dans l'historique Trèves et Coblence, 
où la Moselle se jette dans le Rhin, son grand frère. De nombreux vignobles des deux côtés de la 
Moselle et des paysages naturels à couper le souffle vous accompagneront constamment sur ce tour 
à vélo et promettent des randonnées à vélo particulièrement agréables. 

La Moselle à vélo
De Metz à Coblence

Jour 1 :  Arrivée à Metz
Arrivée individuelle à Metz. Nous vous conseillons de 
visiter la ville et ses nombreux monuments.

Jour 2 : Metz – Perl ≈ ca. 65 km
Vous quittez la capitale lorraine en empruntant la 
toute récente piste cyclable qui vous conduira jusqu’à 
Thionville. A Thionville vous trouverez la Moselle et 
vous emprunterez la piste cyclable qui longe ses rives 
jusqu’à Perl en Allemagne. Découvrez sur place la très 
belle villa romaine de Borg. 

Jour 3 : Perl – Trèves ≈ 50 km
En suivant les méandres du fleuve allemand vous parvi-
endrez au confluent de la Moselle et de la Saar à Konz. 
Bientôt la piste cyclable de la vallée de la Moselle vous 
mène à Trèves, cité romaine du nord, la plus importante 
de l’empire. Vous aurez tout le loisir de visiter Trèves et 
son riche patrimoine local (porta Nigra, l’amphithéâtre …).

Jour 4 : Trèves – Piesport ≈ 45 km
Le fleuve lézarde et traine, si bien que la vallée si 
belle et si riche lui fait prendre son temps. Comme lui, 
vous admirerez les beaux villages, les vignobles qui 
jalonnent la vallée, dominés par d’imposantes forter-
esses médiévales.

Jour 5 : Piesport – Traben – Trarbach ≈ 40 km
Vous visiterez deux villes très réputées des rives de la 
Moselle, Bernkastel-Kues et Traben-Trarbach, au cœur 
du vignoble de « Kröver Nacktarsch ». Une excursion 
en bateau (facultatif) offre de belles vues sur les 
vignobles environnants. 

Jour 6 : Trarbach – Cochem ≈ 55 km
Les méandres de la Moselle se faufilent à travers 
les paysages de l’Eifel et du Hunsrück, paradis des 
randonneurs. Les villages et leurs vignes s’accrochent 
sur les rives verticales du fleuve et offre un panora-
ma coloré. L’ancienne et romantique petite ville de 
Cochem, votre étape du jour, eut déjà les louanges 
enthousiastes des Romains. 

Jour 7 : Cochem – Coblence ≈ 50 km
Pour débuter cette dernière journée de vélo dans la 
vallée, vous emprunterez la bande cyclable longeant 
la route départementale après Cochem. Un petit 
détour pour rejoindre l’impressionnant château d’Eltz, 
admirablement rénové, qui date du XIIe siècle, vérita-
ble témoignage d’une beauté féérique et d’un passé 
médiévale riche.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 300 km à vélo

Caractéristiques   
Vous roulez principalement sur de très belles pis-
tes cyclables sur les rives de la Moselle. 

Départ 
Tous les jours du 10.04. au 18.10.
Saison 1 : 10.04. – 30.04.
Saison 2 : 01.05. – 28.05. | 12.10. – 18.10.
Saison 3 : 29.05. – 13.08. | 05.10. – 11.10.
Saison 4 : 14.08. – 04.10.

Arrivée / Parking / Départ
• Parking : parking public de Metz EUR 15,–/Jour. 
• Retour de Coblence à Metz : transfert en minibus 

coût EUR 85,–/pers (vélo compris). Départ tous les 
jours de votre hôtel à 9h00 (sur réservation).

• En train : Gare de Metz
• En avion : Aéroports de Frankfurt-Hahn ou 

Luxembourg

Prix / Personne en EUR     

Code de réservation DE-MORMK- 08A 08B
Saison 1 610,– 549,–
Saison 2 649,– 589,–
Saison 3 689,– 629,–
Saison 4 710,– 649,–
Supplément chambre simple 289,– 195,–
Supplément demi-pension 190,– 190,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 189,–
Cat A : Nuitées en Hôtels de classe moyenne | Cat B : Nuitées en Pensions, 
Auberges et Hôtels

Nuits supplémentaires
Nous contacter

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées ✘ Petit-déjeuner 
✘ Accueil personnalisé (DE, EN) ✘ Transfert de vos 
bagages ✘ Documents de voyage détaillés 
✘ Circuit balisé ✘ Tracés GPS disponibles ✘ Assu-
rance vélo de location ✘ Assistance Hotline
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 305 km à vélo

Caractéristiques   
Mis à part quelques montées dans la garrigue 
et les Alpilles, ce circuit est pratiquement plat et 
sans difficultés. Vous roulez principalement sur de 
petites routes sans grand trafic et des chemins 
agricoles asphaltés.

Départ
Tous les samedis et lundis du 21.03. au 19.10.
Saison 1 : 21.03. – 08.06. | 29.09. – 19.10.
Saison 2 : 09.06. – 29.06. | 02.08. – 28.09.
Saison 3 : 30.06. – 01.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : parking public du centre-ville ou 

directement à l'hôtel.
• En train : TGV jusqu’à Orange.
• En avion : aéroport de Marseille ou Lyon.

Prix / Personne en EUR  Deluxe  Cat. A Cat. B

Code de réservation FR-PRRHP- 08D 08A 08B
Saison 1 1.090,– 859,– 735,–
Saison 2 1.150,– 889,– 765,–
Saison 3 1.170,– 919,– 785,–
Supplément chambre simple 450,– 200,– 180,–
Supplément demi-pension (7 x) 210,– 195,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 189,–
Charme : Nuitées en hôtels 4* | Cat. A : Nuitées en Hôtels 2* et 3* | 
Cat. B : Nuitées en Hôtel 2*

Nuits supplémentaires
Ch. 

Double
Ch. 

Simple

Orange (Cat. A) 65,– 105,–
Orange (Cat. B) 55,– 85,–

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Transfert de vos bagages
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline
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La Provence avec ses plaines généreuses, la côte méditerranéenne, ses sites culturels antiques et 
moyenâgeux, agrémentée de ses délicieuses effluves d’herbes aromatiques et bien sûr son savoir 
vivre provençal. Un paysage splendide, une luminosité à la fois chatoyante et contrastée qui a séduite 
plus d’un peintre : van Gogh, Gauguin, Picasso, Matisse. Non sans citer son paysage fabuleux, la 
Provence a plus d’une corde à son arc de par son histoire, son art et son architecture.

De la Provence à la Camargue 
Sur le Pont d’Avignon

Jour 1 : Arrivée à Orange 
Installation à l’hôtel, accueil personnalisé, informations 
sur votre séjour et remise du vélo.

Jour 2 : Orange – Chateauneuf-du-Pape – Avignon 
≈ 50 km 
Votre première étape vous conduit à Chateauneuf-
du-Pape. En suivant le cours du Rhône, vous arrivez à 
Avignon. Le Palais des Papes vous attend ainsi que le 
centre historique, et le pont d‘Avignon bien sûr.

Jour 3 : Avignon – St. Rémy – Arles ≈ 55 km
Le chemin vous conduit aujourd'hui tout d'abord 
à St. Rémy-de-Provence, l‘un des plus beaux et des 
plus typiques villages de Provence. Un petit détour 
par les Alpilles exigera quelques efforts mais sera 
récompensé par le panorama sur les Baux de Provence. 
Vous atteignez Arles par de petites routes choisies. 

Jour 4 : Arles – Camargue – Arles ≈ 45 km
Ce pays, entre terre, ciel et eaux, vous donne parfois 
le vertige. Vous pourrez, à partir de Méjanes, pénétrer 
dans ce milieu naturel exceptionnel en prenant le petit 
train touristique. Par de petites routes, pratiquement 
sans trafic, vous regagnerez Arles.

Jour 5 : Arles – Nîmes ≈ 50 km
Par la route qui passe par la « petite Camargue » vous 
vous dirigez vers St. Gilles. Chevaux sauvages, taureaux, 
gardians vous accompagnent. À St. Gilles vous visiterez 
l’abbatiale romane avec sa célèbre façade. Votre route 
chemine maintenant entre vignes et rizières et vous 
conduit à Tarascon ou Beaucaire.

Jour 6 : Nîmes – Pont du Gard – Uzès ≈ 50 km 
Le vignoble vous accompagne et, au loin, le châ-
teau de Tarascon ne vous quitte pas des yeux. Vers 
midi, vous serez au Pont du Gard, ce magnifique 
monument romain est l’endroit idéal pour prendre 
un petit repos culturel. Lavande, romarin et thym 
embaument l’air, les cigales chantent : pas de doute, 

vous êtes en Provence ! Bientôt la petite ville d’Uzès, 
son château, sa vieille ville médiévale vous accueille-
ront pour la nuit.

Jour 7 : Uzès – Orange ≈ 55 km
Quittant les paysages de forêts de chênes et de pins, 
vous arrivez aujourd’hui dans la garrigue, brûlée par le 
soleil, puis vous traversez à nouveau le vignoble et les 
vergers : c’est la Provence ! Bientôt Orange et la fin de 
votre itinéraire à vélo au pays du soleil.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Le Canal du Midi est sans doute le plus beau des canaux d'Europe, d'où son privilège à figurer au pa-
trimoine mondial de l'humanité. Sa vocation était de relier la Méditerranée à l'Atlantique. De nos jours, 
plus de cent mille arbres centenaires bordent cette voie navigable, calme et reposante. Le long des 
260 km et au travers des 64 écluses, vous découvrirez l'authenticité des paysages variés du Midi de 
la France, des sites touristiques et culturels exceptionnels tels que la cité médiévale de Carcassonne, 
site classé par l'UNESCO. De nombreux villages caractéristiques du Midi de la France jalonnent votre 
parcours entre le port de Sète et la cité médiévale de Carcassonne. Cette balade au fil de l'eau et loin 
de la circulation automobile vous permettra de rencontrer des gens du pays et ceux venus d'ailleurs, 
tout en appréciant une cuisine régionale soignée.

Le Canal du Midi
De Toulouse à Sète

Jour 1 : Toulouse
Installation à l’hôtel, accueil personnalisé, informa-
tions sur votre séjour et remise du vélo.

Jour 2 : Toulouse – Castelnaudary ≈ 60 km
De la belle ville rose partez découvrir Le Moulin 
Cugarel, surnom donné à Castelnaudary, la ville des 
moulins. C’est aussi la capitale du Cassoulet ! 

Jour 3 : Castelnaudary – Carcassonne ≈ 40 km 
Carcassonne célèbre pour sa citadelle médiévale. 
Cette belle ville compte 15 antiquaires avec plus de 
200 000 livres. Découvrez le château comtal et les 
remparts classés au patrimoine mondial de l'humanité 
par l'Unesco.

Jour 4 : Carcassonne – Olonzac ≈ 42 km 
Partez pour cette nouvelle journée, dans la plaine ferti-
le, à deux pas du canal du Midi, en direction
d’Olonzac véritable coeur économique du Minervois. 

Avec son théâtre de verdure, son petit jardin public ou
encore son musée archéologique, Olonzac a tout d'une 
petite ville, son marché hebdomadaire est d'ailleurs l'un 
des plus vivants et colorés de toute la région.

Jour 5 : Olonzac – Narbonne ≈ 45 km 
De Olonzac suivez le canal du midi à travers le 
vignobles et ses très belles routes secondaires pour 
arriver à votre ville d’arrivée Narbonne, profitez-en 
pour visiter la cathédrale gothique, le palais archiépi-
scopal ou encore les entrepôts romains souterrains.

Jour 6 : Narbonne – Béziers ≈ 45 km
Depuis la jolie cité du sud vous retrouvez un canal 
sinueux avant d’atteindre le port animé de Capestang, 
où vous pouvez marquer un arrêt pour admirer la col-
légiale Saint-Etienne qui domine le village du haut de 
son clocher gothique de 45m de haut. Vous gardez 
ensuite le canal comme fil conducteur, passez le tun-
nel de Malpas puis admirez la cascade des 9 écluses 
de Fonsérannes et enfin la vue sur Béziers, où vous 
terminez votre itinéraire de la journée.

Jour 7 : Beziers – Sète ≈ 65 km 
Aujourd’hui, vous restez le long du canal pour atteindre 
Adge, prenez le temps d’apprécier l’avifaune des marais 
de l’Estagnol, la quiétude du port de Cassafières, ou les 
ouvrages remarquables que sont les écluses du Libron 
et le pont de Saint-Joseph. Votre séjour à vélo s’achève 
sur une des pistes cyclables des plus confortables et 
qui vous guidera jusqu’à Sète en longeant les sublimes 
plages méditerranéennes.

Jour 8 : Départ ou prolongation du séjour

Toulouse 

Castelnaudary 
Montolieu
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Béziers
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Cap d´Agde
NarbonneCarcassonne 

Canal du Midi

Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 300 km à vélo

Caractéristiques   
Vous roulez principalement sur le chemin de hala-
ge du canal transformé en piste cyclable, tantôt 
en terre battue tantôt asphalté. Parfois sur des 
routes à faible trafic, parcours plat sauf quelques 
petites exceptions.

Départ 
Tous les samedis du 28.03. au 03.10.
Saison 1 : 28.03. – 10.04. | 27.09. – 03.10.
Saison 2 : 11.04. – 26.06. | 30.08. – 26.09.
Saison 3 : 27.06. – 29.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : Aéroport de Toulouse ou de Montpellier, 

Béziers, Cap d’Agde puis taxi.
• En train : Gare de Toulouse, Sète.
• Retour Carcassonne – Sète en train env. EUR 30,– 

ou en minibus uniquement avec votre vélo les 
vendredis EUR 40,– pers.

• Retour Sète -Toulouse en train env. EUR 40,– ou en 
minibus avec votre vélo, le lundi ou le vendredi 
EUR 75,– / pers. A réserver lors de l’inscription, à 
régler sur place. Maximum 6 personnes.

• De bonnes possibilités de parking à Sète à proxi-
mité de votre hôtel env. EUR 16,– / jour

Prix / Personne en EUR     

Code de réservation FR-CMRST- 08A 08B
Saison 1 975,– 815,–
Saison 2 1.015,– 895,–
Saison 3 1.045,– 925,–
Supplément chambre simple 280,– 210,–
Supplément demi-pension 260,– 190,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 189,–
Cat A : Nuitées en Hôtels 3* et 4* | Cat B : Nuitées en Hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires
Nous contacter

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées ✘ Petit-déjeuner 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Documents de 
voyage détaillés ✘ Circuit balisé ✘ Tracés GPS 
disponibles ✘ Assurance vélo de location ✘ Assis-
tance Hotline
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Depuis le port fortifié de la Rochelle, cet itinéraire marqué par l’océan, entre mer et marais, longe la 
superbe côte balnéaire, traverse les marais salants, les bassins ostréicoles, s’émerveille sur l’île de Ré 
la Blanche, Oléron la verte, et l’île Madame… Nature, tourisme, baignade, histoire et ostréiculture se 
mêlent pour votre plus grand plaisir jusqu’à Royan.

Atlantique Nature
De la Rochelle à Royan…

Jour 1 : Arrivée à La Rochelle
Arrivée individuelle à La Rochelle,  et installation à 
l’hôtel. La cité portuaire remarquable par son histoire 
est animée et touristique.

Jour 2 : L'Île de Ré ≈ 30–90 km 
L’île de Ré est particulièrement adaptée au vélo, avec 
ses très nombreuses pistes cyclables et son relief faci-
le. Prenez le temps d’observer les parcs à huîtres, les 
marais salants et la réserve naturelle de Lilleau des 
Niges. Ajoutons qu’on peut facilement allier bicyclette 
et baignade, tant les plages sont belles et variées. 

Jour 3 : La Rochelle – Rochefort ≈ 55 km
Pour cette étape du jour vous quitterez la Rochelle par 
la côte jusqu’à la station balnéaire de Châtelaillon par la 
Pointe des Boucholeurs, petit port de pêche, avec près 
de 250ha d’huitres. Vous contournerez ensuite les marais 
d’Yves, rendez-vous des oiseaux migrateurs et point 
d’ancrage des espèces locales. Puis vous ferez le tour de 
la presqu’ile de Fouras, prolongeant la balade jusqu’à la 
Pointe de la Fumée, port d’embarquement pour l’île d’Aix. 
Traversez Fouras par le sud en direction de Rochefort, 
longeant les rives de la Charente avec ses nombreux filets 
de pêche « carrelets », les marais de Basse Roche, St lau-
rent de la Pré, puis Rochefort Océan, port et cité historique. 
Visite possible des jardins de la Corderie Royale. 

Jour 4 : Rochefort – Oléron ≈ 35–45 km
Vous quitterez la cité de Pierre Loti, en longeant la 
Charente, côté sud, tout en traversant le dernier pont 
transbordeur de France. Vous pédalerez toujours 
en suivant le fleuve jusqu’au Port des Barques. Si 
la marée est favorable, faites donc le tour de l’île 
Madame, reliée au continent par une route décou-
verte à marée basse (+6km aller-retour) : criques 
ravissantes et beaux points de vue. Plus loin, vous 
passerez par Marennes, au pays des huîtres, et, par le 
pont, vous gagnerez l’île d’Oléron. 

Jour 5 : Boucle sur l’île d’Oléron ≈ 50 km
Boucle sur l'île d'Oléron la Verte, la plus grande 
île de la côte atlantique française. Beaucoup plus 
vaste que l’île de Ré. Vous explorerez la réserve 
des Oiseaux, au cœur de parcs à huitres entre St 
Pierre et Boyardville, vous poursuivrez dans la forêt 
domaniale des Saumonards, et vous reviendrez par 
Sauzelle. 

Jour 6 : Oléron – Marennes – Ronce-les-Bains 
≈ 30–50 km
Vous poursuivrez à travers les parcs à huitres jusqu’à 
Grand Village plage. Vous pousserez jusqu’à l’éco-
musée du Port des Salines, et vous ne manquerez 
pas de prendre la belle piste cyclable qui vous 
conduira sur une des plus belles plages de la côte 
atlantique française ; vous êtes à proximité de Trojan 
les Bains, et la Pointe de Manson.

Jour 7 : Ronce-les-Bains – Royan ≈ 40 km
Votre étape du jour vous fera pédalez sur une très 
belle piste, d’abord dans la forêt domaniale de la 
Coubre, que vous traversez jusqu’au phare de la 
Coubre et son cordon de dunes, puis vous pédale-
rez, longeant l’océan, jusqu’au très beau village de 
St Palais sur Mer et son architecture des années 
30. Baignade possible à l’arrivée.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 240–330 km à vélo

Caractéristiques   
L’itinéraire le long de l’Atlantique offre aux cyclistes 
90% de pistes cyclables et de chemins à l'écart 
des voitures. 30 à 60 km par jour de vélo. Pas de 
difficulté technique particulière.

Départ 
Tous les samedis du 04.04. au 31.10.
Saison 1 : 04.04. – 28.06. | 01.09. – 31.10.
Saison 2 : 29.06. – 30.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture, vous pouvez laisser votre véhicule dans 

un parking proche de la gare environ EUR 12,– / 
jour ou parking jean moulin, EUR 15,– / jour

• En train, Gare de la Rochelle, possibilité de voyager 
en TGV depuis Paris Charles de gaulle.

• En avion, aéroports La Rochelle
• Transfert retour de vos vélos + bagage de Royan 

à la Rochelle : EUR 75,– le transfert, possibilité de 
prendre le train, vélo accepté, env (2h–2h30).

Prix / Personne en EUR
Code de réservation FR-GAVRR-08X
Saison 1 705,–
Saison 2 775,–
Supplément chambre simple (Saison 1) 265,–
Supplément chambre simple (Saison 2) 350,–
Location vélo (21 vitesses) 115,–
Location vélo électrique 135,–
Nuitées en hôtels 2*, 3* et chambres d'hôtes

Nuits supplémentaires
Nous contacter

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Taxes de séjour
✘ Assistance Hotline
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 280–310 km à vélo

Caractéristiques   
L’itinéraire est plutôt facile avec des étapes jour-
nalières de 40–60 km. Vous roulez principalement 
sur de petites routes secondaires et des pistes 
cyclables. 

Départ 
Tous les jours du 01.04. au 31.10.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare de Cognac.
• En avion : aéroports de Bordeaux ou Paris.

Prix / Personne en EUR
Code de réservation FR-PORCL-08X
Prix de base 744,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 130,–
Location vélo électrique 160,–
Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit déjeuner
✘ Transfert de vos bagages 
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assistance Hotline   

De la Saintonge aux Charentes, des vignes dorées du Cognac au littoral ponctué de « carrelets » et 
parsemé de voiliers, du travail des vignes à celui de l’ostréiculture, vous découvrirez une région variée et 
vivante, toujours sereine, où la douceur de vivre se reflète dans une architecture magnifique. Outre les 
paysages nature, vous traverserez des villes splendides et chargées d’histoire, et vous ferez un tour sur 
l’île de Ré. Un relief facile, des pistes cyclables en quantité, des petits villages agréables, des plages de 
tous les côtés … des marais salants, avec une variété incomparable d’oiseaux, des huitres … Des vacan-
ces, où il fait bon vivre et prendre le temps de regarder le paysage tout en se faisant plaisir à vélo!

De Cognac à La Rochelle
Terre de Cognac et Senteurs Maritimes

Jour 1 : Arrivée à Cognac
Arrivée individuelle à Cognac. Baladez-vous au fil des 
rues et admirez les impressionnants édifices témoig-
nant d’un riche passé. 

Jour 2 : Boucle autour de Cognac ≈ 50–55 km
En longeant les rives de la Charente, vous quittez 
tranquillement la jolie ville de Cognac en direction de 
Jarnac. Vous traversez de minuscules communes et 
des vignobles par de petites routes. A Jarnac juste à 
côté du fleuve, vous trouverez le siège de Courvoisier, 
le célèbre producteur de cognac français. Prenez le 
temps de faire une petite visite ! La commune est 
également connue grâce à François Mitterrand qui y 
est né et y fut enterré à sa mort en 1996. Un musée 
dans le centre-ville lui est dédié. 

Jour 3 : Cognac – Saintes ≈ 44 km
Aujourd’hui, vous roulez sur des routes légèrement 
vallonnées vers l’ouest en direction de Saintes. Vous 
trouverez sûrement un endroit agréable pour pique-
niquer dans les environs de la belle abbaye de 
Fontdouce qui peut être visitée. L’après-midi, l’itinéraire 
descend jusqu’à la Charente dont vous traverserez le 
cours à Chaniers sur un petit ferry. 

Jour 4 : Saintes – Rochefort ≈ 54 km 
Avant votre départ, n’hésitez pas à vous promener 
dans Saintes pour découvrir cette jolie ville. Vous 
pourrez y admirer les seules arcades romaines de 
toute la côte ouest française. De retour sur votre 
vélo, vous suivrez des chemins faciles, de village 
en village. De nombreux châteaux, églises et cafés 
borderont votre chemin jusqu’à la sympathique 
petite ville de Rochefort que vous atteindrez en fin 
de journée. 

Jour 5 : Boucle autour de Rochefort ≈ 45–60 km
Dans le vieux port de Rochefort, n’hésitez pas à aller 
visiter la réplique de la frégate Hermione. De même, 
la Corderie Royale, une ancienne manufacture de 
cordages transformée en musée, mérite vraiment le 
détour. Quelques kilomètres plus loin, vous traverserez 
la Charente sur un petit ferry avant de vous diriger 
vers le sud en passant par Brouage et Marennes où 
tout tourne autour de l’huître.

Jour 6 : Rochefort – La Rochelle ≈ 43 km
Vous pédalez aujourd’hui vers le nord le long 
de la côte et traversez ainsi St. Laurent, Yves et 
Châtelaillon-Plage. N’oubliez pas vos affaires de 
baignade car les nombreuses plages vous feront de 
l’œil ! 

Jour 7 : La Rochelle et l’Ile de Ré ≈ 42–52 km
Aujourd’hui, la plus belle de toutes les îles de l’océan 
Atlantique vous attend, l’Île de Ré ! Vous rejoindrez 
cette île de villégiature affectionnée par les Français 
en empruntant un pont incroyablement long. Vous y 
passerez votre dernier jour à vélo et savourerez un 
déjeuner estival au bord de la plage afin de conclure 
ce séjour en beauté.

Jour 8 : Départ après le petit déjeuner ou prolonga-
tion de votre séjour

La Rochelle
 Île de Ré

Rochefort

Brouage Saintes

Saint-Jean-d'Angély
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JarnacLa Seudre

La Boutonne

Charente
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La Loire n’est pas seulement le plus long fleuve français, c’est une culture, un mythe. Sauvage et 
capricieuse, jamais domptée, elle coule, parfois calme et tranquille, parfois fougueuse et farouche, des 
monts du Massif central jusqu’à l’Atlantique. Votre voyage le long de ses berges, entre Tours et Saint 
Nazaire en passant par Orléans, entre fleuve et océan, sera comme une parenthèse hors du temps. 

Loire et Atlantique
De Tours à Saint Nazaire

Jour 1 : Arrivée à Tours
Arrivée individuelle à Tours. Installation et visite libre 
de la ville.

Jour 2 : Tours – Chinon ≈ ca. 60 km
Le carrefour fluvial de la Loire, le Cher, vous emmène 
directement au Château de Villandry avec ses jardins 
en terrasses. Bien sûr, la visite de ce célèbre jardin est 
un must. Les promenades, les arcades fleuries, les 
fontaines et le jardin potager artistique surprendront 
chaque visiteur. 

Jour 3 : Chinon – Angers ≈ ca. 80 km
Vous quittez Chinon pour suivre la Vienne jusqu'à 
Candes – St. Martin. Une belle promenade à travers 
le village jusqu'au point culminant de la colline. Ne 
loupez pas la vue impressionnante sur le confluent 
de la Vienne et de la Loire. Autre vue panoramique, 
la large vallée de la Loire à partir du Château de 
Saumur. Ensuite, vous plongerez dans les vignobles 
de la rive sud de la Loire et ferez du vélo vers votre 
prochaine destination principale, Angers. Si vous 
trouvez l‘étape trop exigeante, il y a des possibilités de 
raccourcir l’itinéraire en train depuis Saumur. 

Jour 4 : Angers – Région Saint Florence le Vieil 
≈ 45–55 km
Angers est située dans le Maine, dernier affluent 
majeur de la Loire au large de l'océan Atlantique. 
Vous suivez cette rivière jusqu'à son embouchure 
dans la Loire à La Pointe – Bouchemaine. Ici poussent 
certains des plus grands vins de la vallée de la Loire, 
des vins blancs secs et fruités – profitez-en pour aller 
faire une petite dégustation chez un viticulteur. De 
La Poissonnière, votre chemin vous mènera sur des 
digues, avec une vue magnifique sur la Loire, jusqu'à 
la jolie ville de Saint-Florent-le-Vieil.

Jour 5 : Région Saint Florence le Vieil – Nantes 
≈ 50–60 km
Dernière étape sur le fleuve : vous flânerez de rive en rive 
à travers les paysages changeants et multiples du fleuve. 
La vallée se resserre. La Loire force le passage par un 
massif granitique et ardoisier ; elle coule maintenant à tra-
vers la Bretagne et arrive bientôt à son terme, vous aussi. 
Quelques petites collines à gravir mais vos efforts seront 
récompensés par de fabuleux panoramas.

Jour 6 : Nantes – Saint Nazaire ≈ 55 km
La rivière s’élargit, le paysage est de plus en plus 
contemplatif. À travers de petits villages, vous continu-
ez en aval jusqu'à la station balnéaire de Saint-Brevin-
les-Pins, nichée entre l'embouchure de la Loire et 
l'océan Atlantique. Vous arriverez jusqu’à Saint Nazaire 
point final de votre circuit à vélo.

Jour 7 : Boucle locale en bord de mer ≈ 40 km
À la fin du voyage, laissez votre esprit vagabonder …

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 350 km à vélo

Caractéristiques   
La majeure partie de l'itinéraire emprunte des rou-
tes de campagne ou des pistes cyclables peu ou 
pas goudronnées.

Départ 
Tous les samedis du 30.04. au 26.09.
Saison 1 : 30.04. – 03.06. | 27.08. – 26.09.
Saison 2 : 04.06. – 26.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : parkings publics payants à Orléans. 

Garage de l'hôtel EUR 40,– / semaine à Tours.
• En train : Gares de Tours, St. Nazaire, Orléans. Pendant 

le week-end, liaisons ferroviaires continues avec 
transport gratuit de vélos de Saint-Nazaire à Tours.

• En avion : Aéroport d’Angers (AN)  

Prix / Personne en EUR   

Code de réservation FR-LORSM-08X
Saison 1 699,–
Saison 2 769,–
Supplément chambre simple 299,–
Location vélo (21 vitesses) 85,–
Location vélo électrique 189,–
Nuitées en hôtels 2* et 3* 

Nuits supplémentaires
Nous contacter

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Taxes de séjour
✘ Assistance Hotline
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 335–365 km à vélo

Caractéristiques   
Un itinéraire parfois vallonné avec cependant assez 
peu de montées difficiles. Ce circuit est idéal pour 
des personnes ne pratiquant qu’occasionnellement 
le vélo, est qui n’ont peut-être jamais fait de séjour 
vélo. Les étapes se déroulent sur des routes secon-
daires avec un faible trafic automobile est principa-
lement en plaine et à plat.

Départ 
Tous les samedis et jeudis du 18.04. au 03.10.
Saison 1 : 18.04. – 24.04. | 19.09. – 03.10.
Saison 2 : 25.04. – 26.06. | 22.08. – 18.09.
Saison 3 : 27.06. – 21.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : garage public à proximité des hôtels 
• En train : gare de Tours via Paris.
• En avion : aéroport de Roissy ou d’Orly et TGV 

Paris-Tour.

Prix / Personne en EUR  Cat. A Cat. B

Code de réservation FR-LORTT- 08A 08B
Saison 1 779,– 669,–
Saison 2 829,– 729,–
Saison 3 869,– 759,–
Supplément chambre simple 289,– 279,–
Supplément demi-pension (5 x) 159,– 149,–
Location vélo (21 vitesses) 85,–
Location vélo électrique 189,–
Cat. A : Nuitées en hôtels 3* | Cat. B : Nuitées en hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner 
✘ Transfert de vos bagages
✘ Accueil personnalisé
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline

Le Val de Loire, où le savoir vivre « à la française » est une institution, a bien d’autres secrets à vous 
offrir. Une nature luxuriante, variée, surprenante entre Loire et collines de tuffeau. Des villages aux 
charmes discrets aux maisons en pierres de taille blanches. Des vignobles de renommée mondiale, 
une gastronomie légendaire. Une histoire et une culture plusieurs fois centenaire. Prenez le temps de 
découvrir, à vélo, les richesses et la diversité de ce patrimoine exceptionnel que le monde entier nous 
envie. Laissez-vous bercer par l’histoire de France au rythme de vos envies.

Les Châteaux de la Loire à Vélo  
La Route des Rois 

Jour 1 : Arrivée à Tours
Arrivée individuelle à Tours 
accueil par l’un de nos repré-
sentants en fin d’après-midi. 
Visite libre de la ville. 

Jour 2 : Tours – Chinon ≈ 60 km
Vous quitterez la ville de St. Martin (Evêque de Tours 
au 4ème S.) en suivant le Cher qui vous déposera au 
château de Villandry. La Loire prend la relève et vous 
conduit à Langeais. Le château du Roi Louis XI, aux 
allures de forteresse médiévale trône au centre du 
village. En route pour Chinon, le château d’Ussé tel un 
château de conte de fée vous appelle pour une visite. 
Par de petites routes secondaires qui traversent de 
charmants villages vous gagnerez Chinon.

Jour 3 : Chinon – Fontevraud – Chinon ≈ 55 km
En suivant la Vienne vous passerez dans le village 
de Candes-St-Martin. L’imposante église romane y fût 
construite en l’honneur du St. Hermite. A Montsoreau, 
la Vienne se jette dans la Loire et nous offre ainsi un 
spectacle naturel à la hauteur de ces deux fleuves. 
Son cadre Noir, son château, ses maisons en Tuffeau 
le valent bien. Mais l’apogée historique et culturel de 

cette étape sera sans conteste l’abbaye Royale de 
Fontevraud. Votre chemin vers Chinon passera par 
la Devinière une ancienne ferme- métairie qui fût la 
maison natale de François Rabelais. 

Jour 4 : Chinon – Azay-le-Rideau ≈ 40 km 
Votre itinéraire en suivant le vignoble, vous conduit 
vers le nord en passant par le village de Crissay l’un 
des plus beaux de France. Enfin le château d’Azay-
le-Rideau l’un des joyaux du Val de Loire. Enjambant 
élégamment l’Indre, Azay-le-Rideau est incontestable-
ment un château de « femmes-reines » ou maîtresse 
royales. Logeant au village même, vous aurez tout 
loisir pour visiter ce diamant.

Jour 5 : Azay-le-Rideau – Chenonceau ≈ 60 km
Douce, calme et verte, la nature qui borde l’Indre est 
magique et surprenante. Vous arriverez en le suivant, 
à Montbazon. Quelques bons coups de pédales pour 
passer la colline qui vous sépare de la vallée du Cher. 
Et vous suivrez cette rivière pour arriver à Bléré et 
enfin le château de Chenonceau. 

Jour 6 : Chenonceau – Blois ≈ 45–75 km
Vous avez le choix : L’étape courte passe par le châ-
teau de Chaumont et par les rives de la Loire jusqu’à 
Blois. L’étape plus longue, vous conduira à Blois en 
passant par les châteaux de Montrichard, Cheverny, et 
Chambord. A vous de choisir ! 

Jour 7 : Blois – Tours ≈ 70 km
Le ruban de la Loire s’étire lentement et sur ses ber-
ges vous admirerez las fameuse maisons troglodytes 
aménagées dans les collines calcaires qui encad-
rent le fleuve. Sur votre itinéraire le château Royale 
d’Amboise. Par des chemins détournés et sans trafic 
qui passent par le vignoble, vous arriverez à Tours.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Jersey a le charme discret d'un jardin d'Eden posé sur les flots. Guernesey a conservé l'influence de 
ses origines anglo-normandes avec sa capitale aux ruelles pavées et escarpées. A Sark, la plus petite 
des îles de l'archipel, le temps semble s'être arrêté il y a un siècle. Le long des « voies vertes » 
balisées et sur les petites routes, le vélo est l'une des façons les plus agréables pour découvrir ces 
parties encore secrètes des îles anglo-normandes.

Îles Anglo-Normandes
Jersey – Guernesey – Sark

Jour 1 : Arrivée à Saint-Malo – St Hélier ≈ 30 km
 Arrivée à St-Malo en tout début de matinée (géné-
ralement vers 7h) à la gare maritime. Embarquement 
et traversée pour Jersey (1h10). Accès et installation à 
l’hôtel en centre-ville. Départ de la randonnée à par-
tir du loueur de vélos. Boucle à vélo dans le sud-est 
de l’île. Passage par le Port de Rocque et les marais 
de Grouville. En chemin, on découvre l’intérieur des 
terres et la riche histoire de l’île entre « Le Dolmen 
de Faldouet » et les « Tours Martello ». 

Jour 2 : Le port de St-Aubin et la baie de St-Ouen 
≈ 33 ou 50 km  
De magnifique point de vue le long de ce circuit à 
l’ouest de l’île, en passant par le port de St. Aubin, 
premier port de l’île ; la baie de St. Ouen longue 
de 8 km ; le château de Grosnez et le manoir de 
St-Ouen. 

Jour 3 : Saint Aubin – Grève de Lecq ≈ 35 km  
Etape à l’intérieur des terres qui vous fera rejoindre 
la baie de St. Aubin au sud, et la Grève de Lecq au 
nord, ancien sanctuaire des pirates et des contreban-
diers. En chemin, manoir de caractère, cottage au toit 
de chaume ou encore vue sur le continent. 

Jour 4 : La Pointe de Jerbourg ≈ 11 à 22 km
Après une petite balade sur Jersey, embarquement et 
traversée pour Guernesey dans la matinée (1h). Accès 
et installation à l’hôtel à St-Peter-Port. En fonction de 
votre heure d’arrivée à Guernesey, petite ou grande 
boucle vers la Pointe de Jerbourg, d’où l’on peut aper-
cevoir toutes les îles Anglo-Normandes et le rivage 
français plus loin à l’horizon. 

Jour 5 : Île de Guernesey ≈ 35 km  
De St-Peter à Pleinmont Point par le littoral. 
Découverte de la côte sud de Guernesey. Retour par 
les « ruettes tranquilles ». Nuit à St-Peter.

Jour 6 : Île de Sark ≈ 10–15 km 
Accès à pied à l’embarcadère. Excursion à la journée 
à destination de Sark, la plus sauvage des îles de 
l’archipel. Traversée Guernesey / Sark (50 mn). Sur 
cette île interdite aux voitures, la bicyclette est « la 
reine de la route ».

Jour 7 : Retour sur Saint-Malo
Temps libre le matin à St Peter pour marcher sur les 
pas de Victor Hugo puis traversée Guernesey-St-Malo 
(retour direct ou via Jersey en 2 ou 3h). Fin du pro-
gramme en fin d’après-midi ou le soir, en fonction 
des horaires de bateau.
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Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits
Environ 180 km à vélo

Caractéristiques   
Randonnées de niveau modéré avec quelques 
passages soutenus lors des passages des criques 
aux falaises. Ce parcours peut être fait avec des 
enfants à partir de 10 ans. 

Départ 
Tous les jours du 01.04. au 30.09.
Saison 1 : 01.04. – 25.04.
Saison 2 : 26.04. – 26.05 | 16.09. – 30.09.
Saison 3 : 27.05. – 15.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : parking longue durée, non surveillé
• En train : gare SNCF à Saint-Malo sur la ligne 

directe TGV Paris-St-Malo ou ligne TGV Paris-Rennes 

Prix / Personne en EUR
Code de réservation FR-SMVJG-07X
Saison 1 790,–
Saison 2 805,–
Saison 3 865,–
Supplément demi-pension (6 x) 145,–
Location vélo (21 vitesses) 120,–
Nuitées en hôtels 3*

Nuits supplémentaires Ch. Double Ch. Simple

Saint Malo 66,– 118,–

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Traversées maritimes
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 240 km à vélo

Caractéristiques   
L’itinéraire ne présente pas de difficulté majeure. 

Départ 
Tous les samedis du 27.03. au 01.11.
Saison 1 : 27.03. – 30.06. | 01.09. – 01.11.
Saison 2 : 01.07. – 31.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : parking de l'hôtel.
• En train : TGV depuis Paris.

Prix / Personne en EUR
Code de réservation FR-FVVEB-08X
Saison 1 896,–
Saison 2 936,–
Supplément chambre simple 349,–
Supplément demi-pension (7 x) 275,–
Location vélo (21 vitesses) 90,–
Location vélo électrique* 180,–
*caution de EUR 250.– Nuitées en hôtels 3*

Nuits supplémentaires
Nous contacter

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner 
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assistance Hotline

Des panoramas magnifiques, d’adorables petits ports de pêche, de hautes falaises découpant les 
côtes, de quoi constituer un merveilleux album souvenir de Bretagne ! Pour apprécier idéalement la 
diversité des paysages, la richesse du patrimoine, les traditions populaires, un circuit à vélo s’avère 
être la solution idéale. Sans oublier la découverte de la gastronomie bretonne…

Exceptionnelle Bretagne
La Côte de Granit

Jour 1 : Arrivée à Saint Malo
Arrivée individuelle à Saint 
Malo, installation à votre 
hôtel et visite libre de la ville. 
Explication et remise du matériel.

Jour 2 : Saint Malo – Dinan ≈ 30 km
Vous roulerez le long d'adorables petites routes le 
long de l’embouchure, avec des paysages ravissants 
jusqu’à Dinan. Découvrez le charme pittoresque de la 
ville fortifiée de Dinan et ses charmantes ruelles.

Jour 3 : Dinan – Combourg ≈ 35 km
Après le petit-déjeuner, vous quittez Dinan et roulez le 
long de la Rance, passez devant le Cloître de Léon et 
continuez jusqu’à Combourg. Tout au long de ce par-
cours, vous apprécierez la beauté du paysage breton. 
A Combourg, visite du château où Chateaubriand 
passa son enfance.  

Jour 4 : Combourg – Fougères ≈ 55 km
L’étape du jour vous fait quitter Combourg et chemi-
ner parmi les pâturages jusqu’à Fougères, l’une des 
plus belles villes de Bretagne, répertoriée ville d'art et 
d'histoire. Cette superbe ville mériterait un plus long 
séjour mais profitez de votre passage pour y visiter le 
château 12ème s. de Raoul II.  

Jour 5 : Fougères – Pontorson ≈ 45 km
Vous laissez Fougères pour découvrir la typique cam-
pagne bretonne avec ces petite fermes et villages 
richement décorés de fleurs. Une étape variée vous 
attend, avec quelques ascensions… Etape riche en 
forêts et quelques gorges juste avant Pontorson. Mais 
avant d’arriver à votre hôtel du jour, vous découvrirez le 
Cousnon, rivière frontière entre Bretagne et Normandie.

Jour 6 : Pontorson – Cancale ≈ 45 km
Après le petit-déjeuner, vous suivez tranquillement le 
Canal du Cousnon pour accéder au Mont Saint Michel. 
Quelle merveilleuse perspective que cette abbaye 
mondialement connue comme la « Merveille de 
l’Occident ». Pèlerins, moines et chevaliers ont un jour 
peuplé ce célèbre rocher de granit. Vous traversez les 
polders jusqu’à Cancale, où se trouve votre hôtel.  

Jour 7 : Cancale – Saint Malo ≈ 25 km
Cancale, célèbre pour ses parcs à huîtres. Les huîtres 
de Cancale sont un « must », goûtez-les ! N’oubliez pas 
vos jumelles pour admirer la magnifique réserve orni-
thologique de la Pointe du Grouin. Après une superbe 
balade dans les faubourgs de Saint Malo, vous arrivez 
enfin en plein cœur de cette cité fortifiée au passé 
passionnant. Un petit tour sur les remparts vous trans-
porte au temps des pirates et des corsaires et vous 
permet d’admirer un panorama extraordinaire ! 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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La Toscane, terre natale de Puccini et de Léonard de Vinci, berceau de la Renaissance, un pays à vous 
éveiller les sens, à vous faire écarquiller les yeux et à ravir vos papilles. Une brise fait frissonner la 
longue rangée de cyprès qui bordent votre route et c’est Verdi ! A travers de vertes campagnes où 
fleurissent quelques somptueuses villas au milieu des champs d’oliviers, vous cheminerez sur une 
petite route tranquille menant à Florence, l’unique ! Un itinéraire exceptionnel à vélo, pour vous per-
mettre d’aller à la rencontre de la culture et de l’esprit d’un pays : La Toscane. 

La Toscane de Léonard 
de Vinci et de Puccini
Nature, culture, Chianti

Jour 1 : Arrivée à Montecatini Terme 
Arrivée individuelle à Montecatini Terme. Installation 
dans votre hôtel. 

Jour 2 : Montecatini Terme – Vinci – Montecatini 
Terme ≈ 55 km
Vous quittez Montecatini Terme en suivant la vallée 
très agricole de Valdenievol. Vous traverserez de ma-
gnifiques villages sur de petites routes campagnardes 
qui vous conduiront à Montecatini Terme.  

Jour 3 : Montecatini Terme – Pise ≈ 40–90 km 
Ce sera d’abord le village médiéval de Montecarlo. Vous 
continuerez en direction du lac de Massacciuccoli, ici le 
panorama en direction de Pise et la mer méditerranée 
sera magique. 

Jour 4 : Pise – Casciana Terme ≈ 50 km
Au début de votre étape, la piste cyclable longera 
le fleuve Arno. Vous pourrez admirer les paysages 

vallonnés de la région de Pise au cœur du 
vignoble et les villages aux architectures 
médiévales qui s’accrochent aux sommets 

des reliefs, tels des nids d’hirondelles. 
Cheminant entre histoire, culture et 
nature ; vous atteindrez votre étape : 
Casciana Terme.   

Jour 5 : Casciana Terme – San Gimignano 
≈ 55 km
Vous traversez cette belle région sur de formidab-
les chemins pour atteindre votre destination : San 
Gimignano. Cette ville moyenâgeuse, enfermée dans 
sa double enceinte de murailles et parsemée de 
hautes tours, s‘étend dans la mer d‘oliviers qui recouv-
re la colline dominant le Valdelsa.  

Jour 6 : San Gimignano – Sienne ≈ 50 km 
Vous oublierez bien vite les efforts que vous 
ont coûté les quelques petites « grimpettes » et 
atteindrez le village médiéval de Moteriggioni. 
Au terme de votre étape, Sienne, dont le centre 
historique a été classé au patrimoine mondial de 
l‘UNESCO.  

Jour 7 : Sienne – Florence ≈ 50 km
Au cœur du vignoble de Chianti Classico entre les 
champs d’oliviers, vous arrivez à Castellina, le très 
célèbre village viticole. Grêve, ce fameux village, 
capitale du vin et de l’olive, est aussi, pour vous, 
la fin de votre itinéraire à vélo. Un bus va vous 
conduire à Florence pour une dernière nuit.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 300–350 km à vélo

Caractéristiques   
Pour accomplir ce circuit, il est conseillé d’avoir déjà 
effectué des balades sur la journée et de pratiquer 
régulièrement une activité physique et sportive.

Départ 
Tous les samedis du 04.04. au 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• Transfert retour le samedi vers Montecatini Terme 

sur demande, cout EUR 29,– / pers., reservation 
necessaire, payable sur place. 

Prix / Personne en EUR    Deluxe  Cat. A  Cat. B

Code de réservation IT-TORTO- 08D 08A 08B
Saison 1 999,– 899,– 779,–
Saison 2 1.029,– 939,– 799,–
Saison 3 1.069,– 969,– 829,–
Supplément chambre simple 379,– 289,– 199,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 85,–
Location vélo électrique 189,–
Deluxe : Nuitées en Hôtels de Campagne et Hôtels 4* en général avec piscine.
Cat A : Nuitées en Hôtels 3* et 4* | Cat B : Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées ✘ Petit-déjeuner 
✘ Transfert Grêve- Florence (vélo inclus) ✘ Transfert 
de vos bagages ✘ Accueil personnalisé (allemand/
anglais) ✘ Circuit balisé ✘ Documents de voyage 
détaillés ✘ Tracés GPS disponibles ✘ Assurance 
vélo de location ✘ Assistance Hotline
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La Côte Toscane
A vélo de Pise à l’île d’Elbe

Jour 1 : Arrivée à Pise 
Arrivée individuelle à Pise. Installation dans votre hôtel. 

Jour 2 : Excursion vers la mer ≈ 30 km
A partir de la Piazza dei Miracoli avec la fameuse 
Tour de Pise, vous prendrez de séduisants chemins 
qui vous mèneront jusqu’à la mer, via le parc naturel 
de « Macchia Lucchese ». Sur de petites routes, en 
longeant la plage, vous atteindrez la charmante sta-
tion balnéaire de Viareggio. Puis vous prendrez le train 
retour vers Pise. 

Jour 3 : Pise – Castiglioncello ≈ 40 km 
Le matin, vous emprunterez le train pour une petite 
excursion jusqu’à Livourne. Dans le port historique de 
la ville, nous vous invitons à visiter le célèbre quartier 
« Venezia Nuova » avec ses multiples canaux. Après 
la promenade le long du bord de mer avec ses villas 
datant de la Belle Epoque, vous poursuivrez votre 
trajet à vélo en direction de l’arrière-pays. 

Jour 4 : Castiglioncello – Marina di Castagneto ≈ 50 km
L’étape du jour sera baignée par l’ambiance de la 
côte des Etrusques. A travers les célèbres plages de 

sable blanc de Vada, vous accèderez à une des 
plus belles forêts de pins d’Italie. De part en part 

du parc naturel de Tomboli, vous roulerez 
ensuite sur des chemins ombragés 
jusqu’à Bibbona. Vous poursuivrez le 
chemin en direction de la route des vins 

de Bolgheri, où sont produits les plus pres-
tigieux vins de la Toscane. 

Jour 5 : Marina di Castagneto – Piombino ≈ 60 km
Aujourd’hui, votre étape débute avec une mon-
tée qui vous conduira dans la ville médiévale de 
Castagneto Carducci. Ses vues imprenables vous 
convierons à prendre une pause Cappuccino. 
Ensuite, le trajet vous guidera vers des sentiers 
sinueux à travers de romantiques forêts de chêne-
liège. Une agréable descente à travers les oliviers 
vous mènera dans la fameuse crique de « Golfo 
di Baratti », ici, les archéologues ont mis à jour un 
site Etrusque. Il ne vous restera plus que quelques 
kilomètres avant de parvenir dans l’impressionnante 
ville portuaire de Piombino.

Jour 6 : Excursion sur l’île d’Elbe ≈ 15/35 km
Vous entamerez la journée avec une traversée 
en ferry en direction de Portoferraio. Dès lors, 
vous pourrez contempler les vues saisissantes sur 
l’archipel. Rapidement, par une route panoramique 
vous pourrez rejoindre l'une des nombreuses 
criques qui vous incitent à la baignade. Par une 
belle boucle sillonnant l’arrière-pays vallonné, vous 
pourrez admirer le maquis si spécifique des pays 
méditerranéens. Sur la route du retour, en direction 
de Piombino, vous laisserez le jour s’achever en 
contemplant le magnifique couché de soleil qui fera 
rougir le ciel. 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

Ce voyage à vélo allie les paysages vallonnés de la Toscane, ses couleurs, ses parfums typiques avec 
les paysages fascinants de la côte des Etrusques. Sur votre trajet, vous attendent des points forts cultu-
rels tels que Pise, Livourne, Piombino et autant de trésors archéologiques. Des vignes nobles en passant 
par les champs d’oliviers, venez découvrir la route des Vins de la « Costa degli Etruschi » ! Le voyage 
s’achèvera merveilleusement au détour d’une excursion à vélo sur l’île d’Elbe. Ne résistez pas plus long-
temps à la tentation, prenez le temps d’apprécier et de vous détendre le long des côtes Toscanes. 
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Séjour individuel linéaire 
7 jours / 6 nuits
Environ 200 km à vélo

Caractéristiques   
Vous roulerez essentiellement sur des terrains 
plats et légèrement vallonnés. Uniquement deux 
étapes dans l’arrière-pays comporteront des 
montées plus ou moins soutenus. Les routes sont 
pour la plupart asphaltés, mais certains tronçons 
de votre itinéraire longeant la mer se feront sur 
de beaux chemins naturels. Sur certains trajets de 
liaison, vous serez susceptible d’être confronté à 
un léger trafic routier.

Départ   
Tous les dimanches du 26.04. au 11.10. et les 
samedis en saison 3
Saison 1 : 26.04. – 16.05. | 27.09. – 11.10.
Saison 2 : 17.05. – 26.06 | 30.08. – 26.09.
Saison 3 : 27.06. – 29.08

Arrivée / Parking / Départ
• En train : votre hôtel se situe non loin de la gare 

de Pise.
• En avion : aéroports de Florence ou de Pise et 

navette jusqu’à la gare de Pise.
• En voiture : l’hôtel bénéficie d’un garage : 

EUR 15,– / jour.
• Transfert retour vers Pise chaque samedi, pour 

EUR 65,– / pers. sur inscription, payable sur place

Prix / Personne en EUR
Code de réservation IT-TORTK-07X
Saison 1 699,–
Saison 2 779,–
Saison 3 859,–
Supplément chambre simple 259,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 85,–
Location vélo électrique 189,–
Nuitées en Hôtels 3* et 4*

Nuits supplémentaires
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
✘ Transfert de vos bagages
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Transport en train de Viareggio jusqu'à Pise 

(vélo inclus)
✘ Transport en train de Pise jusqu'à Livourne 

(vélo inclus)
✘ Transport en ferry sur l'île d'Elbe aller-retour 

(vélo inclus)
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline
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Découvrez la Toscane comme vous ne l’avez jamais vue ! Ce voyage à vélo allie les paysages 
vallonnés de la Toscane, ses couleurs et ses parfums typiques. Sur votre trajet, vous attendent des 
points forts culturels tels que la ville médiévale de Grosseto, le parc naturel de la mer tyrrhénienne, 
la ville étrusque Pitigliano ainsi que la région viticole du vin Morellino. Vous apprécierez les petites 
routes vous amenant à travers les douces collines de ce magnifique paysage si coloré de la Toscane. 
Des oliveraies, des allées de cyprès, des pinières et des vignes vous accompagneront sur la majeure 
partie de votre parcours, bref : ce circuit en étoile offre une diversité insurpassable, un séjour incon-
tournable pour tous les amateurs de l’Italie !

Maremma – Séjour en Etoile
Une facette inconnue de la Toscane

Jour 1 : Arrivée à Magliano
Profitez de cette magnifique vue depuis votre hôtel ! 
Le soir, accueil personnalisé et remise des vélos de 
location par un employé de l’hôtel.

Jour 2 : Capalbio et les collines ≈ 60 km
Dès le premier jour de vélo, la Maremma se montre 
sous son meilleur jour. Sur le trajet entier vous en 
prendrez plein les yeux : des vues époustouflantes sur 
des oliveraies, des vignes et des champs de blé dorés. 
Vous pédalerez à destination de Capalbio, une petite 
ville appréciée par de nombreux artistes. Les restaurants 
et bistrots vous y invitent à faire une pause. Profitez de 
la vue et accordez-vous un verre de vin rouge !

Jour 3 : Grosseto, la ville médiévale ≈ 50 km 
Sur votre trajet pour Grosseto vous bénéficierez d’un 
magnifique panorama. Une côte plus longue est au 
programme, le reste de cette étape sera majoritaire-
ment en légère descente. Les remparts de Grosseto, 
la capitale de la Maremme, sont encore intactes ! 
Flânez sur la Piazza Sale jusqu’à la Piazza Dante et la 
cathédrale San Lorenzo. Reposez-vous dans un des 

charmants bistrots de la ville, ambiance italienne 
garantie ! Retour à Magliano en train.

Jour 4 : Le parc naturel de la mer 
tyrrhénienne ≈ 55 km
Enfin la mer ! C’est aujourd’hui que vous 

aurez enfin l’occasion de faire un pique-
nique sur la plage de sable fin et de vous 

baigner dans l’eau bleu turquoise. Vous n’avez pas 
envie de vous baigner ? Continuez en vélo jusqu’à 
Talamone, l’ancienne ville portuaire de Sienne. De 
petits chemins vous feront passer par le parc naturel 
de la Maremma où vous écouterez le chant des 
cigales.

Jour 5 : Les Etrusques à Pitigliano ≈ 65 km 
De merveilleuses routes vous amèneront à Pitigliano, 
un endroit que les Etrusques habitaient il y a plus de 
2500 ans. Après avoir passé les découvertes arché-
ologiques à Sovana et une belle descente, vous att-
eindrez la ville de Pitigliano. On dirait que les maisons 
y « poussent » sur le rocher. Le soir, transfert en bus 
jusqu’à l’hôtel.

Jour 6 : Le vin Morellino autour de Scansano 
≈ 35 km
Votre dernière journée vélo sera consacrée au vin ! 
Depuis quelques années, le Morellino est la star des 
vins toscans. Au plus tard à votre arrivée sur la Piazza 
à Scansano, après une belle montée, vous en mérite-
rez un verre ! Le chemin de retour à l’hôtel sera tou-
jours en descente. Profitez encore une fois de cette 
merveilleuse vue sur ces collines colorées et jusqu’à 
la mer ! Laissez le jour s’achever en contemplant le 
magnifique coucher de soleil qui fera rougir le ciel.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

Séjour individuel en étoile
7 jours / 6 nuits
Environ 265 km à vélo

Caractéristiques   
Vous roulerez principalement sur de petites routes à 
faible trafic routier à travers les douces collines de 
la Toscane du sud, quelques courtes montées vous 
y attendent. Pour ce séjour il est conseillé de prati-
quer du vélo régulièrement afin de profiter pleine-
ment de cette région magnifique et inconnue, mais 
aussi vallonnée. Seulement sur quelques courts 
tronçons vous serez susceptible d’être confronté à 
un léger trafic routier.

Départ 
Tous les mercredis et samedis du 04.04. au 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare de Grosseto ou Gare d’Albinia
• En avion : aéroport de Pise ou de Rome
• En voiture : parking gratuit 

Prix / Personne en EUR
Code de réservation IT-TORMA-07BM
Saison 1 549,–
Saison 2 599,–
Saison 3 649,–
Supplément chambre simple 139,–
Supplément demi-pension (6 x) 169,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 85,–
Location vélo électrique 189,–
Nuitées en Hôtel 4*

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner 
✘ Trajet en train Grosseto – Albinia (vélo inclus)
✘ Transfert en bus Pitigliano – hôtel (vélo inclus)
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline
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Hôtel Borgo Magliano Resort 4*

Situé au milieu des oliveraies et des vignes, cet 

établissement 4* vous offre une vue époustouflan-

te sur la région. Depuis sa terrasse vous apercevrez 

non seulement les remparts de la ville médiévale 

de Magliano, mais aussi, par beau temps, la mer 

et les îles Monte Argentario et Giglio. Faites-vous 

plaisir après une journée de vélo : dégustez le vin 

régional sur votre balcon/terrasse ou détendez-vous 

dans une des trois piscines avec vue panora-

mique ! Laissez-vous bichonner dans l’excellent 

restaurant de l’hôtel et savourez les spécialités de 

la Toscane… Bonnes vacances !
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 295 km à vélo

Caractéristiques   
La majeure partie du circuit se concentre sur 
des routes secondaires peu fréquentées. Dans 
l'ensemble, l’itinéraire est assez facile. Le 4ème 
jour de la course, trois montées raides de 1,5 à 
3 kilomètres sont à maîtriser. Le 5ème jour, 400 
mètres d'altitude sont parcourus sur 30 kilomètres. 
Principalement asphalté, seulement de courtes 
sections parfois sur des routes de gravier. Il faudra 
s’attendre à un peu de trafic pour les entrées et 
les sorties en ville ainsi que pour les connexions 
courtes.

Départ 
Tous les samedis du 04.04. au 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Turin
• Parking : garage env. EUR 15,– / jour
• En avion : aéroports de Turin et Mailand Malpensa

Prix / Personne en EUR
Code de réservation IT-PIRTS-08X
Saison 1 729,–
Saison 2 779,–
Saison 3 839,–
Supplément chambre simple 269,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 85,–
Location vélo électrique 189,–
Nuitées en Hôtels 3* et 4*

Nuits supplémentaires
Ch. 

Double
Ch. 

Simple

Turin  79,– 134,–
San Remo (Saison 1+2) 65,– 100,–
San Remo (Saison 3) 75,– 110,–

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Accueil personnalisé (DE, EN) 
✘ Transfert de vos bagages
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Transfert Albenga – San Lorenzo al Mare (vélos 

inclus) 
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assistance Hotline

Sur les traces du célèbre classique du cyclisme, de Milan à San Remo, vous pourrez voyager des 
Alpes à la mer. Vous commencez votre voyage au royal Turin, une seule journée ne vous suffira pas 
pour découvrir la ville. Et croyez-nous, sur cette magnifique route, vous vous laisserez guider par ses 
charmantes villes de théâtre riches en culture, ses vues fantastiques et ses parfums séduisants, les 
cyclistes professionnels aimeraient également pouvoir parcourir lentement la campagne et disposer 
de suffisamment de temps pour découvrir tous les plaisirs qu’offre ce parcours. La culture, les paysa-
ges et les délices culinaires sont combinés de manière unique au cours de ce tour à vélo.

Turin et San Remo 
Du panorama alpin à la Riviera des fleurs 

Jour 1 : Arrivée individuelle à Turin
Installation à l’hôtel, accueil personnalisé le soir et 
remise des documents de voyage et de vos vélos de 
location. Découvrez la première capitale de l'Italie avec 
ses places royales et ses magnifiques boulevards.

Jour 2 : Turin – Pinerolo ≈ 50 km
En quittant Turin, suivez un peu le fleuve Pô avant que 
la piste cyclable ne vous conduise à l’impressionnant 
Palazzina di Caccia de Stupinigi. Cette œuvre d'art de 
Roccoco attirera votre attention, tout comme le mag-
nifique panorama sur les montagnes. Vous roulerez 
sur un itinéraire plat en direction de Pinerolo tout en 
admirant les sommets enneigés des Alpes. 

Jour 3 : Pinerolo – Saluzzo ≈ 45 km 
Avec l'imposant mont Mon Viso (« ma vue ») toujours 
devant vous, vous passez devant des vergers et des 
vignes sur de grands sentiers menant à Cavour, avec 
sa curieuse forteresse « Rocca » construite sur une 
colline de moraine au milieu d'un terrain plat. Enfin, 
vous montez dans la ville médiévale de Saluzzo, où 
vous remarquerez son flair italien.

Jour 4 : Saluzzo – Mondovi ≈ 55 km 
L’étape d’aujourd’hui est riche en agriculture. Au bord de 
la piste cyclable, il y a des kiwis, des pommes et des 
haricots, qui poussent particulièrement bien ici. Vous 
traversez plusieurs ruisseaux et la rivière Stura, puis le 
paysage change radicalement. Les 10 derniers kilomètres 
jusqu'à Mondovi sont à travers des collines verdoyantes. 

Jour 5 : Mondovi – Millesimo ≈ 55 km
Il y a quelques montées à franchir dans la première 
partie du parcours d’aujourd’hui. En effet, vous quittez 
la vallée du fleuve Tanaro pour gravir une route à 
couper le souffle et vous mener à l’un des vignobles 
les plus connus du Piémont. Profitez de la vue sur les 

collines des Langhe. Des vignes, des feuillus et des 
noisetiers jalonnent la Ligurie et Millesimo. 

Jour 6 : Millesimo – Albenga ≈ 60 km
Le temps est enfin venu ! Vous traversez les Alpes ! 
Cependant, la montée est si douce que vous ne la 
remarquerez même pas. Il traverse la vallée de Bormida 
jusqu'à ce que vous arriviez au sommet du col appelé 
Colle Scravaion. Au cours d'une descente de 30 km, vous 
contemplerez les montagnes environnantes et la mer. Les 
premiers oliviers bordent votre chemin. Une chose est 
sûre : vous aurez une descente exaltante vers la côte et, 
avant de vous en rendre compte, vous serez à Albenga.

Jour 7 : Albenga – San Remo ≈ 20/30 km + 
transfert en bus 
Votre dernière étape commence par un transfert à 
San Lorenzo al Mare. C’est le point de départ de l’une 
des meilleures pistes cyclables d’Italie ! Des vues 
spectaculaires sur la mer bleu turquoise de la Riviera 
des Fleurs sont un moyen absolument fastidieux de 
terminer votre visite à vélo. Profitez du soleil ligure sur 
votre vélo avant d'arriver à San Remo. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Munich – Lac de Constance
De la place de la ville « Stachus » au 
Port bavarois
Le Circuit à vélo de Munich au lac de Constance vous fera voyager le long de prairies fleuries, de forêts 
paisibles et de champs prêts à la récolte. Des lacs plus petits tels que le lac Ammersee ou le lac Starn-
berg vous invitent à vous arrêter et à faire une pause. Vous emprunterez des pistes cyclables bien con-
nues, vous emerveillant devant les célèbres palais royaux, les églises, les marchés historiques ou encore 
les musées. Ainsi, ce circuit offre le charme de la nature pure et de la plus haute culture bavaroise.

Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits 
Environ 250 km à vélo

Caractéristiques   
Les contreforts alpins avec le magnifique pan-
orama sur les Alpes et les lacs idylliques vous 
permettent de profiter pleinement des petites 
montées et descentes. Vous emprunterez de bel-
les pistes cyclables et de petites routes latérales 
et puis uniquement les routes principales sur 
de courtes sections. La route est principalement 
pavée, certaines sections plus longues emprun-
tant des routes naturelles très fréquentées.

Départ
Tous les dimanche du 12.04. au 06.09.
Saison 1 : 12.04. – 09.05.
Saison 2 : 10.05. – 20.06.
Saison 3 : 21.06. – 06.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : Via l’autoroute, Munich Salzbourg .
• En avion : Aéroports de Munich 
• Parking : garage pour env. EUR 49.– / 8 jours, pas de 

réservation possible, règlement sur place. Parking non 
surveillé près de l'hôtel.

• En train : Gare de Munich, bonne liaison férroviaire 
de Lindau à Munich.

Prix / Personne en EUR
Code de réservation      DE-MURMB-07X
Saison 1 649,–
Saison 2 699,–
Saison 3 749,–
Supplément chambre simple 179,–
Supplément demi-pension (6 x) 195,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 89,–
Location vélo électrique 189,–
Nuitées en hôtels 3* et 4*

Nuits supplémentaires
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner 
✘ Accueil personnalisé (DE , EN) 
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés 
✘ Circuit balisé
✘ Tracés GPS disponible
✘ Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée individuelle à Munich
Installation à l’hôtel, accueil personnalisé (allemand/
anglais), informations sur votre séjour et remise du 
vélo. La capitale de la Bavière vous attend et vous 
invite à visiter ses nombreuses attractions (jardin ang-
lais, hôtel de ville, Hofbräuhaus, …)

Jour 2 : Munich – Murnau am staffelsee ≈ 65 km
La visite d’aujourd’hui commence par une promenade 
dans le parc Forstenrieder jusqu’au lac Starnberg. 
Ensuite, la piste cyclable longe le bord du lac jusqu'à 
Seeshaupt. Vous passerez à vélo par de magnifiques 
sentiers traversant des villages bavarois pittoresques, 
en passant par les lacs Osterseen, le lac Riegsee et 
enfin Murnau am Staffelsee.

Jour 3 : Murnau – Füssen / Schwangau ≈ 60 km
La deuxième journée à vélo vous fera découvrir la réser-
ve naturelle de Murnauer Moos (le plus grand marais 
d’Europe centrale) et le «Altenauer Moor». Après voir 
observé cette nature vierge, vous ferez connaissance 

avec l'essence du rococo bavarois – l'église Wieskirche. 
Cependant, les points forts de la journée sont les châ-
teaux royaux de Neuschwanstein et de Hohenschwangau.

Jour 4 : Füssen / Schwangau – Nesselwang ≈ 25 km
Depuis l'ancien site de la famille royale bavaroise, 
vous empruntez aujourd'hui le Forggensee pour vous 
rendre à Hopfen am See. Cette région impressionne 
avant tout par ses sept grands et nombreux petits 
lacs. Vous continuerez votre visite à travers champs 
et prairies et profiterez d'une vue imprenable sur les 
Alpes de l'Allgäu, le mont Zugspitze et les montagnes 
de Tannheimer jusqu'à Nesselwang.

Jour 5 : Nesselwang – Oberstaufen ≈ 50 km
Au début de l'étape d'aujourd'hui, le parcours est un 
peu vallonné. Cependant, le magnifique panorama 
alpin compense le peu d'effort que vous devez faire. 
Vous passerez devant le lac Rottachsee et vous vous 
relaxerez en descendant vers Immenstadt (jolie petite 
ville avec ses nombreux restaurants). Continuez ensui-
te le long du lac Großer Alpensee jusqu'à la destinati-
on d’aujourd’hui, la ville thermale d’Oberstaufen.

Jour 6 : Oberstaufen – Lindau ≈ 50 km 
Lors de votre dernier jour à vélo, vous traverserez 
des paysages typiques de l'Allgäu avec des fermes 
et des villages dispersés jusqu'au magnifique lac de 
Constance . Après être arrivés au bord du lac de la 
jolie ville de Lindau, nous vous recommandons de 
visiter l'île, le vieil hôtel de ville et les fières maisons 
patriciennes avec leurs impressionnantes fresques. 
Nuit à Lindau ou à Nonnenhorn, env. 8 km de Lindau.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Le Lac de Constance est l’une des régions européennes parmi les plus intéressantes à découvrir à 
vélo. Situé au cœur des Alpes, il accueille sur ses rivages la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne. Des pal-
miers se prélassant sous le soleil sur fond de sommets enneigés, des hébergements de qualité, un 
itinéraire facile et riche en rencontres et en découvertes, bref, des vacances actives et inoubliables !
Vous avez le choix entre deux circuits qui suivent à peu près le même itinéraire autour du lac, où 
seule la catégorie de l’hébergement diffère.

Le tour du Lac de Constance
Entre montagnes et soleil

Jour 1 : Arrivée à Constance/Kreuzlingen
Arrivée à Constance, visite de la vieille 
ville et la célèbre île de Mainau.

Jour 2 : Constance – Radolfzell – Région Stein am 
Rhein ≈ 45/55 km
De Constance, vous gagnerez l’île de Reichenau 
en passant par sa ville, authentique centre spirituel 
de l’époque moyennageuse. De là vous y admirerez 
le cachet de la vieille pharmacie de la ville et vous 
profiterez des accueuillantes terrasses du bord du lac. 
En poursuivant votre itinéraire, la presqu’île de Höri où 
vivait jadis l’écrivain Hermann Hesse.

Jour 3 : Région Stein am Rhein – Gailingen – 
Überlingen ≈ 45/55 km
Vous suivez la rive suisse du lac jusqu’à Constance en 
traversant d’adorables villages de pêcheurs. Le dernier 

village avant la frontière allemande sera Gottlieben. 
Cet ancien village de pêcheur enchante les visi-
teurs et est d’après ses habitants le plus beau villa-

ge du lac. A Dingelsdorf, vous traverserez le lac avec 
le ferry pour atteindre Überlingen, bien connu pour sa 
Cathédrale gothique.

Jour 4 : Überlingen – Région Kressbronn ≈ 50/60 km
La piste cyclable chemine entre lacs et vignobles en 
coteaux, pour atteindre la cité de Meersburg. Plus 
loin vous arriverez à Friedrichshafen, le berceau de la 
famille Zeppelin. Coté Allemand, votre itinéraire chemi-
ne entre vignes et vergers, vous offrant un époustou-
flant panorama alpin. 

Jour 5 : Région Kressbronn – Région Höchst/ 
Rorschach ≈ 40/50 km
Peu après Lindau vous êtes en Autriche. Bregenz, 
la capitale du Vorarlberg, se situe sur votre itinéraire. 
Après Bregenz, vous traversez le delta du Rhin et le 
Parc naturel qui lui est consacré. 

Jour 6 : Rég. Höchst/Rorschach – Constance/
Kreuzlingen ≈ 35/55 km
De Höchst vous gagnerez Romanshorn où se trouve 
le plus important port suisse du lac. La piste cyclable 
traverse de jolis petits villages et longe la rive du lac 
en direction de Constance. Si le jour de votre arrivée 
vous n’avez pas eu le temps de visiter l’île Mainau, 
vous pourrez le faire à l‘arrivée.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits 
Environ 230–250 km à vélo

Caractéristiques   
Ce circuit fait le tour du lac. Il est plat ou légèrement 
ascendant sur une belle piste cyclable sans trafic 
automobile. Ce circuit est idéal pour des personnes 
ne pratiquant qu’occasionnellement le vélo et qui 
n’ont peut-être jamais fait de séjour vélo.  

Départ 
Tous les jours du 28.03. au 27.10.
Saison 1 : 28.03. – 03.04. | 13.04. – 24.04. | 01.10. – 27.10.
Saison 2 : 04.04. – 12.04. | 25.04. – 15.05. | 14.06. – 26.06. | 
13.09. – 30.09.
Saison 3 : 16.05. – 28.05. | 01.06. – 05.06. | 27.06. – 03.07. | 
23.08. – 12.09.
Saison 4 : 29.05. – 31.05. | 06.06. – 13.06. | 04.07. – 22.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : possibilité de se garer sur le parking de 

nos partenaires.
• En train : gare de Constance. 
• En avion : aéroport de Friedrichshafen 

Prix / Personne en EUR   Cat. A  Cat. B

Code de réservation DE-BORKK- 07A 07B
Saison 1 629,– 479,–
Saison 2 729,– 579,–
Saison 3 799,– 619,–
Saison 4 849,– 649,–
Supplément chambre simple 239,– 169,–
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 195,–
Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* et 4 * | Cat. B : Nuitées en Hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Traversée en ferry Wallhausen – Überlingen 

(vélo inclus)
✘ Entrée au Musée Rosgarten de Constance
✘ Transfert de vos bagages 
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline
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Ce circuit à vélo vous fera faire le tour du lac en entier en terminant sa route par un détour vers les 
célèbres chutes du Rhin près de Schaffhausen. Sur le chemin de Schaffhausen, vous pédalerez 
entourés de magnifiques paysages du lac de Constance. Des villes pittoresques aux nombreuses 
maisons à colombages et des vues impressionnantes sur la campagne environnante vous inspi-
reront. Une fois que vous arrivez aux chutes du Rhin, vous aurez un premier regard sur les masses 
d'eau rugissantes. De nombreux autres sites vous attendent lors de votre excursion à vélo, visitez l'île 
Mainau et les habitations de pieux, apprenez à connaître les célèbres villes de Constance ou Lindau 
et laissez-vous surprendre par les richesses que regorge cette destination. 

Les Célèbres Chutes du Rhin
Autour du lac de Constance

Jour 1 : Arrivée à Constance / Kreuzlingen 
Arrivée à Constance. Possibilité de visiter la vieille ville et 
la célèbre île de Mainau, visiter les aquariums du Sea 
Life Center et le musée archéologique.

Jour 2 : Constance / Kreuzlingen – Überlingen ≈ 50 km 
Pour commencer, vous pédalerez  le long du 
Gnadensee vers le vieux royaume et la ville thermale 
de Radolfzell. De là, vous traversez le Bodanrück et 
devrez faire une très courte montée. L'arrivée au lac 
d'Überlingen compense avec de superbes vues sur la 
mer Souabe. Dans la soirée, baladez-vous le long de la 
magnifique promenade d'Überlingen.

Jour 3 : Überlingen – Kressbronn / Lindau ≈ 50–60 km 
Depuis Überlingen, vous traverserez les vignobles 
jusqu'à Friedrichshafen. En chemin, vous passerez 
devant l'église de pèlerinage baroque de Birnau. 
À Meersburg, vous devriez faire une pause pour 
visiter la belle vieille ville et le vieux château. Le 
Zeppelinmuseum à Friedrichshafen mérite également 
une visite. Continuez votre voyage à travers les vastes 
vergers à Kressbronn. 

Jour 4 : Kressbronn / Lindau – Höchst / Rorschach / 
Arbon ≈ 40–50 km
Peu après Lindau vous êtes en Autriche. Bregenz, la 
capitale du Vorarlberg, se situe sur votre itinéraire, cette 
ville est connue pour son festival qui se déroule chaque 
année sur la plus grande scène nautique du monde.  
Vous arriverez enfin à Höchst, et traverserez la frontière 
peu après pour parcourir encore quelques kilomètres 
jusqu'à Rorschach ou Arbon.

Jour 5 : Höchst / Rorschach / Arbon – Constance 
≈ 35–55 km
De Höchst vous gagnerez Romanshorn où se trouve 
le plus important port Suisse du lac de Constance. La 
piste cyclable traverse de jolis petits villages et longe 

la rive du lac en direction de Constance traversant le 
canton de Thurgau bien connu pour son arboriculture. 
Si le jour de votre arrivée vous n’avez pas eu le temps 
de visiter l’île Mainau, vous pourrez le faire en arrivant.

Jour 6 : Constance – Schaffhausen ≈ 35–55 km
Sur les rives du lac de Constance, vous atteindrez Stein 
am Rhein avec ses maisons médiévales décorées de 
fresques.  Votre paysage variera au fur et à mesure 
de votre avancée entre l'Allemagne et la Suisse, vous 
atteignez la capitale du canton de Schaffhouse, qui est 
surpassée par la forteresse de Munot et dont les citoy-
ens rivalisent avec la construction de baies vitrées.

Jour 7 : Schaffhausen – Chutes du Rhin – Constance 
≈ 55 km
Après le petit-déjeuner, vous longerez le court tronçon 
des chutes du Rhin, l'une des plus grandes cascades 
d'Europe. Sur le Rhin, vous retournerez à Stein am 
Rhein, puis sur la péninsule de Höri. À Gaienhofen, vous 
montez sur le bateau et allez sur l'île de Reichenau. 
De là, vous ne serez plus qu'à quelques kilomètres de 
Constance.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits 
Environ 285 km à vélo

Caractéristiques   
Ce circuit fait le tour du lac. Il est plat ou légère-
ment ascendant sur une belle piste cyclable sans 
trafic automobile. Ce circuit est idéal pour des per-
sonnes ne pratiquant qu’occasionnellement le vélo 
et qui n’ont peut-être jamais fait de séjour vélo. 

Départ
Tous les jours du 05.04. au 04.10.
Saison 1 : 13.04. – 24.04. | 01.10. – 04.10.
Saison 2 : 05.04. – 12.04. | 25.04. – 15.05. | 14.06. – 26.06. | 
13.09. – 30.09.
Saison 3 : 16.05. – 28.05. | 01.06. – 05.06. | 27.06. – 03.07. | 
23.08. – 12.09.
Saison 4 : 29.05. – 31.05. | 06.06. – 13.06. | 04.07. – 22.08.

Arrivée / Parking / Départ
• Parking : vous pourrez pour une somme d’environ 

EUR 40,– laisser votre voiture sur le parking privé 
de notre partenaire. Mais vous pourrez également 
vous garer à proximité de votre hôtel sur un par-
king public coût environ EUR 5–20,– / jour.

Prix / Personne en EUR   Cat. A  Cat. B

Code de réservation DE-BORKR- 08A 08B
Saison 1 699,– 549,–
Saison 2 829,– 649,–
Saison 3 899,– 719,–
Saison 4 949,– 749,–
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 195,–
Cat. A : Nuitées en hôtels 3* et 4* | Cat. B : Nuitées en hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées ✘ Petit déjeuner 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Documents de voya-
ge détaillés ✘ Circuit balisé ✘ Excursion en bateau 
dans les falaises des chutes du Rhin ✘ Traversée en 
Ferry Gaienhofen – Reichenau (vélo inclus) ✘ Entrée 
au Musée Rosgarten de Constance ✘ Assistance 
Hotline



Découvrez les trois pays alpins de la Suisse, du Lichtenstein et de l'Autriche lors de cette visite facile dans 
les Hautes montagnes. Pédalez le long des villages viticoles des Grisons, très apprécié pour ses vins 
rouges et rendu célèbre par le livre pour enfants Heidi. Le Rhin alpin un lieu privilège pour les vacances.

Le Rhin Alpin Sauvage
De Chur à Constance

Jour 1 : Arrivée à Chur
L'histoire de la ville de Chur, la plus vieille ville de 
Suisse, remonte à plus de 11.000 ans. Promenez-vous 
dans les ruelles sinueuses de la vieille ville. Les cours 
intérieures sinueuses sont un exemple vivant de la 
vie médiévale et dans l'un des nombreux pubs, vous 
pourrez laisser la soirée se terminer.

Jour 2 : Boucle autour de Chur ≈ 65km 
Dans la matinée, vous prendrez le train pour Disentis 
et descendez à vélo. Aujourd'hui, c'est assez caho-
teux, car vous pédalerez principalement en première 
moitié de l'étape sur des routes non pavées. Vous 
suivrez Vorderrhein à travers la vallée alpine rhéto-
romane, vous continuerez peu après Ilanz avec une 
longue montée qui n'est cependant pas très raide. 
Avant que vous n’atteignez-vous à nouveau Chur, 
vous serez récompensé par une impressionnante vue 
sur le canyon et les gorges du Rhin. 

Jour 3 : Chur – Feldkirch ≈ 65 km 
Aujourd'hui, vous voyagez dans trois pays : vous tra-
versez la Suisse en longeant les Alpes pour rejoindre 
tranquillement la Principauté du Lichtenstein. Après 
environ 25 km, vous avez traversé le pays sur presque 
toute sa longueur et vous atteignez la frontière avec 
l'Autriche, de là il ne reste qu’une courte distance 
pour atteindre Feldkirch.

Jour 4 : Feldkirch – Altstätten – Gais – St. Gallen 
≈ 45 km 
Traversez le Rhin, puis prenez le train à Appenzell, 
jusqu'à Gais. Pâturages et vaches seront les paysages 
que vous rencontrerez sur votre route pour rejoindre 
St.Gallen. La bibliothèque de la Stiftskirche est l'une 
des bibliothèques historiques les plus importantes 
du monde. Vous trouverez une collection de plus de 
160.000 livres parmi lesquelles se trouve le plus anci-
en livre allemand. 

Jour 5 : St. Gallen – Arbon – Constance ≈ 45 km
Votre étape du jour débute par une agréable 
descente vers le lac de Constance, pour atteindre à 
son bout la vile d’Arbon. La plupart du temps le long 
du lac, vous traverserez les petites villes d'Arbon 
et de Romanshorn pour revenir à Constance. Cette 
route est plate et facile à maîtriser sauf quand le 
vent d'ouest est plus fort. Profitez-en pour vous 
rafraichir dans les lieux de baignade par lesquelles 
vous passerez.

Jour 6 : Départ ou prolongation de votre séjour

Séjour individuel linéaire
6 jours / 5 nuits 
Environ 220 km à vélo

Caractéristiques   
Principalement sur pistes cyclables et routes secon-
daires peu fréquentées, en partie montagneuses et 
partiellement plates. Surtout sur la première étape, 
souvent sur des routes non pavées. Condition phy-
sique de base recommandée.

Départ
Tous les jours du 30.04. au 04.10.
Saison 1 : 30.04. – 15.05. | 13.09. – 04.10.
Saison 2 : 16.05. – 28.05. | 14.06. – 26.06.
Saison 3 : 01.06. – 13.06. | 27.06. – 03.07. | 23.08. – 12.09.
Saison 4 : 29.05. – 31.05. | 04.07. – 22.08. 

Arrivée / Parking / Départ
• Parking : parking Tivoli ou parking Arcas, coûte envi-

ron 18,00 CHF / jour. SBB Park & Ride, coût : environ 
10,00 CHF / jour. Pas de réservation possible.

• En train : gare de Chur. Transfert retour par vos pro-
pres moyens en train. Connexion toutes les heures, 
durée environ 3 heures, 2 à 3 changements.

• En avion : aéroport de Zurich

Prix / Personne en EUR
Code de réservation DE- BORWA- 06X
Saison 1 499,–
Saison 2 599,–
Saison 3 649,–
Saison 4 699,–
Supplément chambre simple 159,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 195,–
Nuirées en hôtels 3* et 4*

Nuits supplémentaires
Ch.

Double
 Ch.

Simple

Constance 65,– 95,–

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées ✘ Petit déjeuner 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Documents de vo-
yage détaillés ✘ Circuit balisé ✘ Transfert en train  
Chur – Disentis (vélo inclus) ✘ Transfert en train 
Altstätten – Gais (vélos inclus) ✘ Entrée au Musée 
Rosgarten de Constance ✘ Assistance Hotline
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La piste cyclable de l’Elbe 
De Dresde à Magdebourg 
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Admirez à Dresde le palais Zwinger, l’église de Notre-Dame, le château de la résidence ou l'opéra. 
A Meissen, la capitale de la porcelaine, le bel agencement de la vieille ville est un véritable théâtre 
de l’architecture classique ; il est surplombé par son château, construit au XVème siècle. Découvrez 
Wittenberg, la ville du réformateur Martin Luther. En suivant le cours de l’Elbe vers son estuaire 
dans la mer du Nord, vous découvrirez une variété de paysages et une multitude de bourgades au 
charme insoupçonné. Roulez sur la belle piste cyclable qui longe la rivière et laissez-vous étonner.

Séjour individuel linéaire
9 jours / 8 nuits 
Environ 330 km à vélo

Caractéristiques   
Ce circuit est pour la plupart du temps plat 
avec quelques passages légèrement vallonnés. 
Les étapes quotidiennes varient entre 25 et 70 
kilomètres. Vous roulerez principalement sur des 
pistes cyclables le long de l’Elbe, l’une des rivières 
les plus importantes d’Allemagne. Quelques tron-
çons se feront sur de petites routes départemen-
tales ainsi que sur des chemins à faible trafic.

Départ
Tous les jours du 04.04. au 12.10.
Saison 1 : 04.04. – 30.04. | 22.09. – 12.10.
Saison 2 : 01.05. – 21.06. | 01.09. – 21.09.
Saison 3 : 22.06. – 31.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : parking souterrain à Dresde, payable sur 

place, pas de réservation nécessaire
• Transfert retour à Dresde en train : comptez environ 

3 à 4 heures et EUR 30,– à EUR 45,– par personne
• Transfert retour à Dresde en minibus (vélos inclus): 

places limitées, réservation nécessaire. Comptez 
environ EUR 65,– / personne au départ de 
Magdeburg. Payable sur place.

Prix / Personne en EUR   Cat. A  Cat. B

Code de réservation DE-EBRDM- 09A 09B
Saison 1 615,– 559,–
Saison 2 659,– 585,–
Saison 3 679,– 599,–
Supplément chambre simple 220,– 200,–
Supplément demi-pension (8 x) 200,– 176,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 85,–
Location vélo électrique 199,–
Cat. A : Nuitées en Hôtels et Pensions 4* et 3* | Cat. B : Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires
Nous contacter

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner 
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
✘ Transfert de vos bagages
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés 
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline

Jour 1 : Arrivée à Dresde
Arrivée individuelle à Dresde, informations sur votre 
séjour et remise des vélos de location. 

Jour 2 : Suisse saxonne ≈ 45–90 km
Votre itinéraire vous amènera le long de l’Elbe jusqu’à 
Bad Schandau. Le ferry pour atteindre le château 
baroque de Pillnitz vous y attend. En poursuivant 
votre chemin à vélo, en amont de l’Elbe, vous arri-
verez à l’Elbsandsteingebirge. La petite grimpette sur 
le rocher de la Bastei sera récompensée par une vue 
imprenable sur le massif et sur le parcours de l’Elbe. 
Le retour de Bad Schandau à Dresde se fera soit à 
vélo, soit en R.E.R.

Jour 3 : Dresde – Meissen ≈ 25 km 
Vous passerez par la vallée de l’Elbe le long des 
vignobles de Saxe jusqu’à Radebeul. Peu de temps 
après vous arriverez à Meissen, très belle ville qui vous 
invite à flâner dans ses ruelles pittoresques. 

Jour 4 : Meissen – Riesa ≈ 35 km 
Au bord de l’Elbe, la route des vins de Saxe vous fera 

passer par les vignobles les plus au nord 
de l’Allemagne. Une dégustation des vins 
régionaux et la visite du château baroque 
Diesbar-Seußlitz s’imposent. 

Jour 5 : Riesa – Torgau ≈ 45 km
Aujourd’hui, vous arriverez à Mühlberg, 

une jolie petite ville avec son ancien couvent 
cister cien et sa colonne historique, la 

« Postmeilensäule ». Juste derrière, la ville de Torgau 
avec sa jolie mairie de style renaissance, le château 
Hartenfels et l’église Saint-Marien.

Jour 6 : Torgau – Wittenberg ≈ 65 km
Depuis la Saxe-Anhalt, votre itinéraire vous amènera à 
Wittenberg en passant par le château Lichtenberg et 
Pretzsch. Dans cette ville vous aurez la possibilité de 
suivre les traces de Martin Luther. 

Jour 7 : Wittenberg – Dessau ≈ 30 km
Vous continuerez votre itinéraire en aval de l’Elbe 
jusqu’à Coswig, où vous traverserez la rivière en ferry 
pour y admirer les parcs de Wörlitz. Le chemin vous 
amènera en direction de Dessau en passant par la 
réserve naturelle « Mittlere Elbe ».

Jour 8 : Dessau – Magdebourg ≈ 85 km
Aujourd’hui, votre étape vous conduit le long de l’Elbe. 
Vous passerez par des réserves naturelles, à l’endroit 
où la rivière Saale se jette dans l’Elbe. La suite de 
l’étape vous fera découvrir la ville de Barby et son châ-
teau. Vous visiterez l’ancienne ville du sel Schönebeck 
ainsi que la plus ancienne station thermale d’eau sali-
ne d’Allemagne à Bad Salzelmen et arrivez finalement 
à Magdebourg.

Jour 9 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Donaueschingen
Jour 2 : Donaueschingen – Mühlheim/Fridingen 
 ≈ 45/55 km  
Jour 3 : Mühlheim/Fridingen – Sigmaringen ≈ 45/50 km
Jour 4 : Sigmaringen – Obermarchtal ≈ 50 km 
Jour 5 : Obermarchtal – Blaubeuren – Ulm ≈ 65 km 
Jour 6 : Ulm – Lauingen/Dillingen ≈ 50/55 km 
Jour 7 : Lauingen/Dillingen – Donauwörth ≈ 40/45 km
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivé à Donauwörth
Jour 2 : Donauwörth – Ingolstadt ≈ 65 km
Jour 3 : Ingolstadt – Kelheim ≈ 55 km
Jour 4 : Kelheim – Regensburg≈ 40 km
Jour 5 : Regensburg – Straubing ≈ 50 km
Jour 6 : Straubing – Deggendorf ≈ 40 km
Jour 7 : Deggendorf – Passau ≈ 60km 
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Ce parcours sur la piste cyclable de la vallée du Danube vous mènera à travers les paysages rudes 
et âpres du Baar, entre Forêt Noire et Jura souabe, là où le Danube vit le jour. Ce chemin romantique 
et sauvage vous conduira de la Haute Souabe à Donauwörth. Sur votre route vous trouverez de 
nombreux monuments, comme le monastère de Beuron, un couvent très engagé, d’une congrégation 
bénédictine. Vous verrez aussi le château de Sigmaringen, qui est, encore aujourd’hui, habité par la 
famille des Hohenzollern. Ce circuit est adapté aux familles avec enfants.

Ce tour vous conduit à travers la Bavière. Ingolstadt et sa vieille forteresse, la ville gothique de Ratis-
bonne, ou la ville au charme presque méditerranéen de Passau jalonnent votre chemin. La nature 
est aussi souvent au rendez-vous, quand le Danube s'infiltre dans le Jura, ou lorsqu'il passe tranquil-
lement à travers la forêt bavaroise. Il reste du temps pour découvrir les curiosités, dont les visites sont 
déjà incluses. Ce tour au Danube bavarois est aussi adapté aux cyclistes non expérimentés.

Le Danube Souabe 
1ère partie de Donaueschingen à Donauwörth  

Le Danube Bavarois 
2ème partie de Donauwörth à Passau

Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits 
Environ 310 km à vélo

Caractéristiques   
Départ tous les jours du 09.04. au 11.10.
Saison 1 : 13.04. – 24.04 | 01.10. – 11.10.
Saison 2 : 09.04. – 12.04. | 25.04. – 15.05. | 14.06. – 26.06. | 
13.09. – 30.09.
Saison 3 : 16.05. – 28.05. | 01.06. – 05.06. | 27.06. – 03.07. | 
23.08. – 12.09.
Saison 4 : 29.05. – 31.05. | 06.06. – 13.06. | 04.07. – 22.08.

Prix / Personne en EUR
Code de réservation DE-DORDP-08X
Saison 1 529,–
Saison 2 629,–
Saison 3 679,–
Saison 4 699,–
Supplément chambre simple 175,–
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 195,–
Nuitées en Hôtels 3*

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées ✘ Petit-déjeuner 
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais) 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Circuit balisé 
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Traces 
GPS disponibles ✘ Assurance vélo de location 
✘ Assistance Hotline

Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 305 km à vélo

Caractéristiques   
Départ tous les jours du 09.04. au 11.10.
Saison 1 : 13.04. – 24.04. | 01.10. – 11.10.
Saison 2 : 09.04. – 12.04. | 25.04. – 15.05. | 14.06. – 26.06. | 
13.09. – 30.09.
Saison 3 : 16.05. – 28.05. | 01.06. – 05.06. | 27.06. – 03.07. | 
23.08. – 12.09.
Saison 4 : 29.05. – 31.05. | 06.06. – 13.06. | 04.07. – 22.08.

Prix / Personne en EUR
Code de réservation DE-DORDD-08X
Saison 1 499,–
Saison 2 619,–
Saison 3 659,–
Saison 4 679,–
Supplément chambre simple 175,–
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 195,–
Nuitées en Hôtels à 2* et 3*

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées ✘ Petit-déjeuner 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Documents 
de voyage détaillés ✘ Entrée au Chateau de 
Sigmaringen ✘ Entrée au musée de la Cathédrale 
d'Ulm ✘ Circuit balisé ✘ Tracés GPS disponibles 
✘ Assistance Hotline
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Vous pédalerez à la découverte de l’histoire et des paysages uniques de cette route millénaire. Les 
flots clairs et transparents de ce fleuve mythique vous accompagneront sur la voie cyclable la plus 
fréquentée d’Europe jusqu’à votre but : Vienne, la métropole magique du Danube. Ce voyage à vélo 
est un voyage à travers le temps et à travers une nature unique, de la Haute à la Basse Autriche. 
Vous admirerez les méandres du fleuve bleu à Schlögen, les paysages magnifiques de la nature 
préservée de la vallée du Danube dans le Machland, le Strudengau, ou la Wachau, ponctués par une 
gastronomie traditionnelle délicieuse et des vins somptueux. Un voyage surprenant et inoubliable !

Le Danube Autrichien 
De Passau à Vienne 

Jour 1 : Arrivée à Schärding / Passau
Arrivée individuelle à Schärding ou Passau et 
installation à l’hôtel. 

Jour 2 : Schärding / Passau – Région Donauschlinge 
≈ 40–55 km
Votre itinéraire à vélo longe le Danube et vous con-
duit aujourd’hui par l’abbaye trappiste d'Engelhartszell 
jusqu’à Schlögen et la fameuse boucle du Danube.

Jour 3 : Région Donauschlinge – Linz ≈ 55 km
Après la boucle de Schlögen, le cours du Danube se 
ressert et forme un étranglement. Après avoir traversé 
Aschach, Ottenheim et Wilhering, vous atteindrez Linz 
la capitale régionale. 

Jour 4 : Linz – Région Grein ≈ 55 km
Vous quitterez momentanément les rives du Danube 
pour aller visiter l’abbaye St. Florian et puis la ville 
d’Enns, la plus ancienne ville d’Autriche. Après Enns 
vous retrouverez les berges du fleuve bleu qui vous 
amèneront jusqu’à la superbe ville baroque de Grein.

Jour 5 : Région Grein – Wachau ≈ 50–60 km 
Le passage mythique des « Niebelungen », la partie 

du Danube, jadis tant craint par les mariniers, est à 
votre programme aujourd’hui. 

Jour 6 : Wachau – Krems / Traismauer / Tulln 
≈ 40–60 km 

La Wachau est le nom de l’une des nombreuses 
vallées du Danube. Vous traverserez de nombreux 
villages viticoles aux charmes si authentiques, Spitz, 
Weissenkirchen et la ruine du château de Burgstein, 
pour finir votre étape à Tulln, non loin de Krems. 

Jour 7 : Krems / Traismauer / Tulln – Vienne 
≈ 45–65 km
Les derniers kilomètres sont un jeu d’enfant. Selon 
votre forme et votre envie, vous pourrez même finir la 
route en train et profiter plus longuement de la ville. 
Vienne est à vous ! Palais, Cathédrales... mais aussi 
petites terrasses et winstubs … 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits 
Environ 310–325  km à vélo

Caractéristiques   
Itinéraire longeant le Danube plat ou légèrement 
descendant sur une belle piste cyclable sans trafic 
automobile. De très courtes portions sur route 
ouverte au trafic routier. La voie cyclable du Danube 
est un modèle du genre. Ce circuit est idéal pour 
des personnes ne pratiquant qu’occasionnellement 
le vélo et qui n’ont peut-être jamais fait de séjours 
vélo. Principalement en plaine et à plat. 

Départ 
Tous les jours du 04.04. au 10.10.
Saison 1 :  04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : gratuit à Scharding sur le parking de 

notre agence locale, à Passau parking public paya-
nt, EUR 35,– / semaine.

• En avion : aéroports Münich ou Vienne 
• En train : gares de Schärding ou Passau
• Retour de Vienne à Passau en Mini Bus, coût 

EUR 59,– / Pers. Vélos inclus, payable sur place. 
A réserver à l’avance.

Prix / Personne en EUR      Cat. A      Cat. B Cat. C

Départ Schärding
Code de réservation AT-DORSW-   08A 08B 08C
Départ Passau
Code de réservation AT-DORPW-   08A 08B 08C
Saison 1 669,– 569,– 499,–
Saison 2 729,– 629,– 539,–
Saison 3 789,– 689,– 599,–
Supplément chambre simple 219,– 199,– 179,–
Supplément demi-pension (6 x) 165,– 149,– 149,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 179,–
Cat. A : Nuitées en Hôtels 4* | Cat. B : Nuitées en Hôtels 3*et 4* | 
Cat. C : Nuitées en Hôtels, Auberges et Pensions 3*, Linz et Vienne 4*

Nuits supplémentaires
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘  Petit-déjeuner
✘ Transfert (à Schlögen) incluant votre vélo
✘ Dégustation de vin dans la Wachau
✘ La « DonauCard » pour la région Haute Autriche
✘ Transfert de vos bagages
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais) 
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline 
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Le Danube Hongrois
Vienne – Bratislava – Budapest 
320  km de pistes cyclables et de petites routes sympathiques séparent les deux capitales et 
traversent les paysages pittoresques et enchanteurs du Danube. Parsemé de nombreuses curiosités 
naturelles ou architecturales cet itinéraire passe par le parc national de la « Stopfenreuter Au », par la 
« Suisse Hongroise » près de Hainburg ou encore par les landes solitaires de Slovénie. Un itinéraire 
qui vous comblera à plus d’un titre. Outre de beaux paysages et une nature préservée, les villes de 
Vienne, de Bratislava et de Budapest sont à elles seules une attraction majeure, qui sauront vous 
surprendre, vous charmer et vous étonner.

Jour 1 : Arrivée à Vienne, 
visite libre de la ville.

Jour 2 : Vienne – Bratislava ≈ 70 km
Votre route longe le Danube à travers le parc National 
du Danube. Elle passe ensuite à côté du château 
de Orth avant d’atteindre Petronell, l’ancienne cité 
romaine et de rejoindre Bad-Deutsch Altenbourg. Vous 
arriverez assez vite à Bratislava.

Jour 3 : Bratislava – Mosonmagyaróvár ≈ 45 km 
Vous aurez consacré quelques temps à la visite de 
cette belle ville médiévale avant de poursuivre sur la 
piste cyclable qui longe le Danube pour atteindre la 
frontière hongroise près de Kunovo, après Dunasziget 
vous arriverez à votre étape à Mosonmagyaróvár. 

Jour 4 : Mosonmagyaróvár – Györ ≈ 40 km
Votre randonnée se poursuivra en longeant tout 
d’abord le fleuve Raba pour retrouver les flots bleus 
du Danube avant de passer une nouvelle fois la fron-

tière entre la Hongrie et la Slovaquie. Par un très beau 
chemin de halage des bords du fleuve vous pénét-
rerez la région de Medved’ov en Slovaquie. Vous ne 
manquerez pas la visite des petites villes baroques de 
Cicov et de Zlatana et la ville frontière de Komárom.

Jour 5 : Györ – Komarom ≈ 55 km
Après la vaste plaine du Danube vous atteignez les 
douceurs vallonnées transdanubiennes. Situé direc-
tement sur les rives du fleuve, le village de Komarom 
au pied des montagnes de Gerecse.

Jour 6 : Komarom – Visegrád ≈ 55 km
La visite d'aujourd'hui vous mènera toujours près de 

la rivière dans les hauts toits de la vallée du Danube. 
Vous rencontrerez, lors de votre passage, divers petits 
villages et même des petits coins de vignes. Prenez 
suffisamment de temps pour y faire une visite complète 
de la ville. Les derniers kilomètres de l’étape se feront en 
bateau d’où vous pourrez admirer la campagne environ-
nante : un vrai moment de détente. 

Jour 7 : Visegrád – Budapest ≈ 55 km
Le Palais Royal ainsi que le Château de Visegrad vous 
étonneront par leur splendeur. Le musée en plein air 
ainsi que la Ville baroque de Szentendre vous invi-
teront à la détente. La première partie de votre visite 
vous emmène à travers l'impressionnant bord du 
Danube, probablement la partie la plus attrayante de 
ce circuit. Bientôt vous atteignez la capitale hongroise, 
où vous pouvez laisser place aux distractions de la 
ville tout en vous remémorant cette belle traversé du 
Danube Hongrois.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits 
Environ 320 km à vélo

Caractéristiques   
Cet itinéraire est plat en grande partie avec 
quelques légères montées. En Autriche vous 
roulez sur des pistes cyclables, en Hongrie, sur 
de petites routes de campagnes.

Départ 
À partir du 04.04. au 10.10.
Saison 1 : (departs tous les samedis) 04.04. – 23.04. | 
26.09. – 10.10.
Saison 2 : (departs tous les vendredis, samedis et
dimanches) 24.04. – 25.06. | 04.09. – 25.09.
Saison 3 : (departs tous les jours) 26.06. – 03.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare de Vienne. 
• En voiture : parking aux alentours des hôtels ou 

parking public.
• En avion : aéroports de Vienne, Bratislava ou 

Budapest.
• Retour en bus de Budapest à Vienne, coût 

EUR 59,– / pers. 

Prix / Personne en EUR   Cat. A  Cat. B

Code de réservation AT-WIRWB- 08A 08B
Saison 1 639,– 559,–
Saison 2 710,– 619,–
Saison 3 769,– 679,–
Supplément chambre simple 315,– 215,–
Supplément demi-pension (5 x) 110,– 90,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 179,–
Cat. A : Nuitées en Hôtels 4* | Cat. B : Nuitées en Hôtels, Pensions 
et Auberges 3*

Nuits supplémentaires
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées ✘ Petit-déjeuner 
✘ Ticket transfert en bateau d’Esztergom vers 
Višegrad vélo inclus. Avril, Septembre, Octobre 
et tous les lundis pas de transfert en bateau un 
ticket de train sera remis à la place. ✘ Transfert de 
vos bagages ✘ Accueil personnalisé (allemand/
anglais) ✘ Circuit balisé ✘ Documents de voyage 
détaillés ✘ Tracés GPS disponibles ✘ Assurance 
vélo de location ✘ Assistance Hotline
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Les célèbres aires de l’opérette « l’auberge du Cheval Blanc » de Ralph Benatzky, vous reviennent et vous 
accompagnent sur les belles pistes cyclables qui font le tour de ces merveilleux lacs alpins dans une 
nature paisible, sereine, belle et reposante. Au pays des 10 lacs, le « Turmer-See-Land », le vélo est roi et 
notre circuit vous permettra de profiter, pleinement et sans effort, de la vue de ces écrins d’azur. A quel-
ques coups de pédales de Salzbourg l’impériale, la douceur de la nature et le panorama vous surpren-
dront et vous enchanteront. Vous roulerez dans un coin des Alpes où l’imaginaire rejoint la réalité !

Salzbourg et ses lacs 
Les dix lacs du Salzkammergut

Jour 1 : Arrivée à 
Salzbourg/Trumer Seen
Arrivée individuelle à Salzbourg. 
Installation dans votre hôtel. 

Jour 2 : Salzbourg – Trumer Seen/Wallersee 
≈ 45–55 km
En quittant Salzbourg, vous suivrez la piste cycla-
ble qui longe la rivière la Salzach jusqu’au village 
d’Oberndorf, où fût composé le chant de Noël Douce 
Nuit Sainte Nuit. Vous terminerez votre journée sur les 
bords du lac de Trumer-See ou du Wallersee. 

Jour 3 : Trumer Seen/Wallersee – Mondsee ≈ 50 km 
Aujourd’hui, votre itinéraire se poursuit par la réserve 
naturelle des Egelseen, suivra l’idyllique lac d’Irrsee.

Jour 4 : Mondsee – Traunsee ≈ 50–80 km
Votre journée débutera par la traversée du lac 
Attersee. De Weyregg sur l’autre rive, vous suivrez 
la vallée de l’Aurachtal pour rejoindre le Traunsee. 
Vous poursuivrez vers Gmunden ou vous visiterez le 

château et la vieille ville, puis continuerez en longeant 
le lac pour arriver à Altmunster  puis à Traunkirchen. 

Jour 5 : Traunsee – Hallstätter See – Bad Goisern 
≈ 20–35 km
Des rivages du Traunsee, vous prendrez le train pour 
vous rendre à Obertraun (grottes), vous suivrez les 
rives du lac de Hallstatt jusqu’à Hallstatt qui se vante 
d’être le plus beau village lacustre au monde. 

Jour 6 : Bad Goisern – Wolfgangsee ≈ 35 km 
Sur votre itinéraire, aujourd’hui, la petite ville de Bad 
Ischl, chère au cœur de l’impératrice Sissi. Vous y 
visiterez le parc et la villa impériale, la maison de 
thé que fit construire l’impératrice. Votre piste cyc-

lable suit le cours de la rivière Ischl qui se jette dans 
le lac du Wolfgangsee (Abersee) à Strobl. 

Jour 7 : Wolfgangsee – Salzbourg ≈ 40–50 km + 
Randonnée à pied
En suivant la piste cyclable vous allez rejoindre St. 
Gilgen, le village d’où est originaire la famille Mozart. 
Ici, vous entreprendrez une belle randonnée à pied 
d’environ 1h00 de marche qui vous conduira sur la 
Kühleiten Alm (945m) d’où le panorama sur les lacs 
sera grandiose. Votre vélo vous sera remis après votre 
randonnée, et débutera pour vous une belle descente 
pour rejoindre la vallée de Tiefbrunnau. Vous dépas-
serez le lac de Hintersee et passerez par les gorges 
de la Strubklamm. Avant le lac artificiel de Wiestal, 
vous passerez par la cluse de Glasenbachklamm 
et continuerez votre itinéraire par la Salzlachtal. Peu 
avant d’atteindre Salzbourg vous visiterez le château 
de Helibrunn. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits 
Environ 250–295 km à vélo

Caractéristiques   
L’itinéraire est totalement plat autour du lac et le 
long de la rivière la Salzlach. L’itinéraire sera val-
lonné durant quelques kilomètres lors des liaisons 
entre les lacs et parfois pour changer de vallée. 
Les étapes sont en générales d’environ 4 h de vélo 
sans les pauses et calculées sur un rythme régulier. 
La grande majorité de cet itinéraire est sur piste 
cyclable. Parfois entre les lacs vous roulerez sur de 
petit tronçon ouvert au trafic routier.

Départ
Tous les jours du 11.04. au 10.10.
Saison 1 : 11.04. – 08.05. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 09.05. – 19.06. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 20.06. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : autoroute via Munich  
• En train : gare de Salzbourg
• En avion : aéroport de Salzbourg 

Prix / Personne en EUR     Cat. A Cat. B

Départ Salzbourg
Code de réservation AT-SKRZS-   08A 08B
Départ Trumer Seen
Code de réservation AT-SKRTS-   08A 08B
Saison 1 799,– 689,–
Saison 2 839,– 729,–
Saison 3 929,– 789,–
Supplément chambre simple 219,– 129,–
Supplément demi-pension (7 x) 189,– 155,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 189,–
Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* ou 4* | Cat. B : Nuitées en Hôtels 3*, Auberges et 
Pensions

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘  Petit-déjeuner 
✘ Visite en bateau sur l’Attersee (pour les départs 

du 01.07. au 31.08.)
✘ Transfert en train Traunsee – Hallstätter See
✘  Transfert du vélo dans le Tiefbrunnau
✘  Transfert de vos bagages
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
✘ Circuit balisé
✘  Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘  Assistance Hotline
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De Salzbourg à Vienne 
Mozart et Châteaux Forts
Enchanteur comme les airs d’un opéra de Mozart et entraînant comme les mélodies de la valse vien-
noise, cette randonnée à vélo réunit le meilleur des plus célèbres métropoles culturelles d’Autriche : 
de la ville natale de Mozart jusqu’à Vienne, la capitale de la valse. Le Danube serpente en souplesse 
à travers la fameuse boucle de Schlögen, le Weinviertel vous accueillera avec ses plaisirs gastrono-
miques. Pour terminer, vous pédalerez à travers la Wachau et à partir de Krems vous continuerez en 
bateau ou en train jusqu’à Vienne, un voyage comme une valse à trois temps.

Jour 1 : Arrivée individuelle à Salzbourg 
Arrivée dans la ville de Mozart avec son riche 
patrimoine culturel. Prenez le temps de flâner dans la 
vieille ville. 

Jour 2 : Salzbourg – Burghausen ≈ 60 km
Oberndorf avec la « Chapelle Douce Nuit » et les vas-
tes forêts alluviales vous conduiront à Tittmoning. À 
partir d’ici vous suivrez le « Naturerlebnisweg Unterer 
Inn » (Sentier de découverte de la nature) jusqu’à 
Burghausen. 

Jour 3 : Burghausen – Schärding ≈ 70 km
Sur votre chemin vers Obernberg, vous découvrirez la 
ville gothique de Braunau et de nombreuses colonies 
d’oiseaux. Le couvent de Reichersberg invite à une visite. 
Les petites villes s’égrainent comme des perles le long de 
l’Inn et la ville baroque de Schärding avec la célèbre rue 
« Silberzeile » compte sans doute parmi les plus belles.

Jour 4 : Schärding – Boucle du Danube ≈ 55 km
Le long de l’Inn jusqu’à Passau, la ville aux trois 

fleuves. Nous vous recommandons un tour de la 
ville guidé avec visite de la Cathédrale (plus grand 
orgue d’église du monde). En passant par Obernzell 
et Engelhartszell (la seule abbaye trappiste d’Autriche) 
vous longerez le Danube à travers la réserve naturelle 
Donauleiten jusqu’à la boucle de Schlögen. Passage 
en bac vers l’hôtel.

Jour 5 : Boucle du Danube – Région Enns ≈ 70 km
La célèbre boucle du Danube est l’un des 
nombreux points forts de cette randonnée à 
vélo. Après avoir traversé les bourgs d’Aschach, 
Ottensheim et Wilhering vous atteindrez la 

capitale régionale, Linz. Sous le slogan « In Linz 
beginnt’s » (« Tout commence à Linz »), la vieille 

ville historique vous invite à vous arrêter dans l’un de 
ses nombreux restaurants. 

Jour 6 : Région Enns – Marbach / Maria Taferl ≈ 65 km
Le long du Danube jusqu’à la superbe petite ville 
baroque de Grein (théâtre municipal, musée de 
la navigation, château Greinburg). À travers le 
Strudengau, la partie du Danube jadis tant craint par 
les mariniers, dans le Weinviertel jusqu’à Marbach ou 
Maria Taferl avec son église de pèlerinage qui trône 
bien au-dessus du Danube.

Jour 7 : Marbach / Maria Taferl – Krems ≈ 55 km
Vous admirerez l’impressionnante abbaye de Melk 
avant de vous laisser enchanter par la magnifique 
région de la Wachau et les pittoresques villages 
viticoles de Weißenkirchen, Dürnstein et Krems. Vous 
continuerez en train jusqu’à Vienne, la capitale avec 
ses nombreuses curiosités. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits 
Environ 375 km à vélo

Caractéristiques   
Sur des pistes cyclables tranquilles asphaltées et 
petites routes départementales dans les vallées 
de la Salzach, de l’Inn et du Danube. Des courts 
tronçons sur des pistes cyclables non asphaltée. 
Vous pédalerez toujours en descendant le cours 
du fleuve sur la voie cyclable du Danube, un 
modèle du genre.

Départs 
Tous les jours du 11.04. au 10.10.
Saison 1 : 11.04. – 08.05. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 09.05. – 19.06. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 20.06. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare de Salzbourg
• En voiture : parking payant au niveau des hôtels 

ou parking public 
• En avion : aéroports de Salzbourg / Munich

Prix / Personne en EUR   Cat. A  Cat. B

Code de réservation AT-SKRSW- 08A 08B
Saison 1 679,– 589,–
Saison 2 739,– 649,–
Saison 3 799,– 699,–
Supplément chambre simple 239,– 199,–
Supplément demi-pension (6 x) 159,– 139,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Location vélo électrique 189,–
Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* et 4* | Cat. B : Nuitées en Hôtels 3*,
Auberges et Pensions

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner 
✘ Trajet en train Krems – Vienne vélo inclus
✘ La « DonauCard Haute Autriche »
✘ Transfert de vos bagages
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline 
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Majorque sait aussi murmurer. Les seuls bruits qui chatouilleront vos oreilles durant votre randonnée 
seront ceux du cliquetis de vos roues, du léger bruissement des moulins à vent et du chant des 
cigales. Un parcours vallonné dans l’arrière pays ou plus plat sur son littoral, vous fera découvrir et 
apprécier Majorque. Petits ports de pêche aux eaux turquoises, rochers fantasmagoriques sculptés par 
le vent, vergers d’agrumes et d’oliviers, bastides isolées, ou villages typiques, sont autant de trésors 
que nous cache ce petit paradis au large de l’Espagne et que nous avons redécouvert pour vous.

Île de Majorque
Une autre facette de l’île

38

Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 270 km à vélo

Caractéristiques   
Des étapes faciles à moyennement difficiles. Les 
petites grimpettes sont toujours suivies par de belles 
descentes, les passages plus difficiles seront faits 
en bus. Vous roulez principalement sur des routes 
secondaires et parfois sur des sentiers en terre.

Départs
Tous les vendredis et dimanches du 16.02. au 
21.06. et du 30.08. au 25.10.
Saison 1 : 16.02. – 05.03.
Saison 2 : 06.03. – 02.04. | 16.10. – 25.10.
Saison 3 : 03.04. – 28.05. | 25.09. – 15.10.
Saison 4 : 29.05. – 21.06. | 30.08. – 24.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : aéroport de Palma de Majorque. Pour 

vous rendre à l’hôtel, des taxis sont disponibles.

Prix / Personne en EUR   

Code de réservation ES-MARMG-08X
Saison 1 749,–
Saison 2 799,–
Saison 3 899,–
Saison 4 979,–
Supplément chambre simple 239,–
Supplément demi-pension 59,–
Location vélo (21 vitesses) 89,–
Location vélo électrique 189,–
Nuitées en Hôtels 4* et 3* à Port Soller

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
✘ Transfert de vos bagages  
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Trajet en train d’époque entre Soller et Palma 
✘ Visite guidée de Palma (en option)
✘ Transfert de Tramuntana à Gebirge avec visite 

du couvent de Lluc 
✘ Repas de midi Paella avec Vin généralement à 

Fornalutx (jour 6)
✘ Une collation majorquine à Petra (à midi)
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline

Inca 

Por t de Sóller 
Lluc 

Alcúdia 

Muro 
Santa Margalida 

Can Picafor t 

Por to 
Cristo

Manacor 

Por topetro 

Cala Figuera Colònia 
Sant Jordi 

Capocorb Vell 

Playa de 
Palma

Palma de 
Majorque

M e r  d e s  B a l é a r e s
Jour 1 : Arrivée à Playa de Palma
Arrivée individuelle en avion et transfert en taxi à 
Playa de Palma.

Jour 2 : Playa de Palma – Colonia Sant Jordi ≈ 55 km
Avant votre départ, rencontre avec le collaborateur local 
(anglais) et remise des vélos. En longeant le littoral 
vous irez en direction de Capocorp Vell, le pays 
des cyclopes. Escortés par d’antiques 
moulins à vent, vous arriverez aux marais 
salants de Llevant. Les magnifiques plages 
de sable blanc et les eaux turquoises vous 
accompagnent jusqu’à Sant Jordi.

Jour 3 : Colonia Sant Jordi – Porto Cristo ≈ 
55–65 km
Vous pourrez admirer les immenses champs 
de sel. Sur votre route, la magnifique baie de Cala 
Santanyi s’offre à vous. En passant par de charmants 
petits villages de pêcheurs vous atteindrez le pont 
naturel Es Pontas. Proche de Porto Cristo, vous pourrez 
encore visiter les grottes des dragons, aux formes 
insolites et aux couleurs irréelles.

Jour 4 : Porto Cristo – C’an Picafort ≈ 60 km
Vous quittez le bord de mer et par le silencieux et calme 
village de Son Carrio, vous atteindrez Manacor, capitale 
de la perle sur Majorque. Collation majorquine à Petra. 
Votre itinéraire, à travers les terres intérieures de l’île et ses 
paysages grandioses, se poursuit vers Santa Margalida, 
pour aboutir au nord de Majorque à C’an Piacafort.

Jour 5 : Port de Pollenca / Alcudia ≈ 40 km
Nul besoin de faire votre valise, car vous passerez 2 
nuits à C'an Picafort. Par la réserve naturelle et orni-
thologique de S’Albufera, vous rejoindrez Pollenca et, 
de là, par les routes et chemins qui longent la mer, 
vous retournerez à C’an Picafort.

Jour 6 : C’an Picafort – Port Sóller ≈ 50 km
Par l’intérieur de l’île, en passant par Muro et 

Inca, vous aurez tout loisir d’admirer les magnifiques 
panoramas de la Sierra Tramuntana. Un transfert en 
bus pour arriver dans un premier temps au couvent 
de Lluc, puis il vous déposera à l’altitude de 1200m. 
Suivra une belle descente à vélo jusqu’à Fornalutx, l’un 
des plus beaux villages d’Espagne : c’est là que vous 
attendra une succulente Paëlla (compris dans votre 
forfait). Après ce bon repas, vous traverserez les vergers 
d’agrumes qui vous mèneront, pour cette belle et der-
nière étape, au joli port de Port Soller. 

Jour 7 : Port Sóller – Playa de Palma ≈ 10 km
C’est avec un vieux tramway que vous gagnerez le 
haut du village de Port Sóller. De là, le train d’époque 
vous conduira au sommet. Une descente encore pour 
finir devant la gare de Palma où un guide vous attendra 
pour une visite de la vieille ville. Un petit peu de vélo 
pour finir la journée et vous rendre à Playa de Palma.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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L’Andalousie, est une région pleine de surprises et de dépaysements. Bien sûr il y a les images de 
cartes postales, le flamenco, les arènes, les tapas et les fiestas. Ce séjour vous propose de découvrir 
une culture et une architecture arabo-andalouse unique, magique. Des palais aux façades dans le pur 
style mauresque, des villages perchés, des paysages arides et des falaises calcaires aux dimensions 
impressionnantes. L’Andalousie moderne a su préserver la richesse de son passé et sa culture arabe. 
Vous visiterez Séville et Cordoue, les jardins de l’Alhambra et l’Alcazar, autant de témoins d’un passé 
fabuleux, qui rendront votre séjour à vélo en Andalousie inoubliable …

Andalousie
1001 nuits au pays des Maures 

Jour 1 : Arrivée à Malaga
Arrivée individuelle à Malaga. Installation à votre hôtel. 

Jour 2 : Transfert à Granada et visite de l’Alhambra – 
Antequera (en bus)
Vous parviendrez à Grenade par le biais 
d’un transfert en bus d’environ 2 heures. Ici, vous visi-
terez l’Alhambra qui est un des monuments majeurs 
de l’architecture arabe et l‘acropole médiévale la plus 
majestueuse du monde méditerranéen. En fin 
de journée, transfert en bus pour Antequera où 
se situe le départ de votre randonnée à vélo.

Jour 3 : Antequera – Lucena ≈ 65 km 
Antequera, la ville rouge aux 30 clochers, veille sur 
l’ancestral royaume de Grenade. Votre randonnée 
à vélo débute ici. Vous emprunterez la piste cyc-
lable à travers de petites collines et de magnifiques 
paysages jusqu’à Lucena.

Jour 4 : Lucena – Baena ≈ 45 km 
En suivant votre piste cyclable sur la voie de chemin 
de fer, vous pédalerez en direction de Baena. Cette 
petite ville se caractérise également par ses ruelles 
étroites et tortueuses et par ses bâtiments sacrés 
comme l’église Santa Maria la Mayor. 

Jour 5 : Baena – Cordoue ≈ 60 km
Par de petites routes sans trafic, vous traverserez de 
grandes étendues presque désertiques, entrecoupées 
de forêts de pins. En vous rapprochant de Cordoue 
votre itinéraire sera légèrement vallonné. Le soir venu, 
à Cordoue, votre étape du jour, vous pourrez découvrir 
les beautés architecturales de cette ville exceptionnel-
le sous la conduite d’un guide.

Jour 6 : Cordoue – Palma del Rio ≈ 60 km
Votre itinéraire à vélo vous conduit par la large vallée 

de Guadalquivir sur une ancienne 
voie romaine de Cordoue en direc-

tion d’Ecija. C’est la capitale du cheval 
andalou et vous verrez de nombreux haras 

où l’on élève avec ferveur et tradition les fameux che-
vaux anglo-arabes, fierté de la région.

Jour 7 : Palma del Rio – Carmona ≈ 55 km
Votre route un peu vallonnée traverse à présent la 
luxuriante vallée de la Campina Séville. Votre étape, la 
ville de Carmona est restée intacte depuis 150 ans : ses 
palais baroques, ses somptueuses églises, ses cloîtres 
et son rempart témoignent de son riche passé. 

Jour 8 : Carmona – Séville ≈ 25 km
Les derniers kilomètres de votre randonnée se feront 
sur le haut plateau des Alcores, l’une des régions les 
plus fertiles d’Andalousie. Séville vous attend au bout 
de votre petite étape. Le soir, visite en bus de la ville 
où vous aurez l’occasion d’admirer la plus grande 
Cathédrale gothique au monde, le quartier Barrio 
Santa Cruz et la Casa de Pilatos. 

Jour 9 : Départ ou prolongation de votre séjour

39

Séjour individuel linéaire 
9 jours / 8 nuits 
Environ 310 km à vélo

Caractéristiques   
Vos étapes sont alternativement plates ou val-
lonnées avec quelques côtes plus longues. Vous 
roulerez principalement sur des pistes cyclables 
(ancienne voie de chemin de fer, des chemins 
ruraux et de petites routes à faible trafic). 

Départs
Tous les samedi du 28.03. au 06.06. et du 12.09. 
au 24.10.
Saison 1 : 28.03. – 03.04. | 18.04. – 24.04. | 03.10. – 24.10.
Saison 2 : 25.04. – 06.06. | 12.09. – 02.10.
Saison 3 : 04.04. – 17.04.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : aéroports de Malaga ou de Séville. 
• En train : gare de Malaga

Prix / Personne en EUR   

Code de réservation ES-ANRMS-09X
Saison 1 1.079,–
Saison 2 1.139,–
Saison 3 1.259,–
Supplément chambre simple 369,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95,–
Location vélo électrique 199,–
Nuitées en Hôtels 3* et 4*

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner 
✘ Visite guidée de Cordoue (DE/EN)
✘ Visite en bus de Séville (DE/EN/FR)
✘ Transfert en train de Brenes à Séville
✘ Excursion en bus vers Grenade avec entrée et 

visite de l'Alhambra (DE/EN)
✘ Transfert de vos bagages
✘ Accueil personnalisé à Antequera (anglais)
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘  Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline

Formule tout-inclus « Alhambra »
Entrée et visite guidée exclusive de l’Alhambra 
pour nos clients. Pendant environ 2h30, un expert 
vous racontera tous les secrets renfermés dans 
ces somptueuses murailles (en anglais). Vous 
admirerez notamment les Palais Nasrides, les 
jardins du al et le Généralife. Vous aurez ensuite 
assez de temps pour découvrir par vous-même 
le palais ou la ville de Grenade.

Carmona
Séville

Málaga

Lucena

Antequera

Guadalquivir
Gu adajoz

Grenade

Baena

Córdoba

Palma del Río
Genil

M e r  A l b o r a n

ESPAGNE

Andalousie
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En 6 étapes à vélo, découvrez les trésors cachés de la côte Ouest qui s’étire de Helsinsborg au sud jusqu’à 
Göteborg. Empruntez la fameuse route de la « Kattegattleden » et admirez le temps d’un séjour les milliers 
d’îles bordant le littoral, les paysages variés allant des réserves naturelles aux terres arables luxuriantes en 
passant par les Forêts et les rochers de granit sculptés par les éléments. Vivez une immersion dans une 
culture nordique avec ses petits villages de pêcheurs et son mode de vie typiquement Suédois.

La côte Ouest Suédoise
De Helsinsborg à Goteborg

Jour 1 : Arrivée individuelle à Helsingborg
L’hôtel est situé dans le centre-ville de Helsingborg, 
à proximité de nombreuses curiosités touristiques tel 
que la tour de guet médiévale appelé « Karnan », 
profitez-en pour faire une petite halte.

Jour 2 : Helsingborg – Ängelholm ≈ 60 km 
Votre journée débute par une belle balade le long 
de la promenade en bord de plage, celle-ci vous 
mènera jusqu’au Chateau de Sofiero qui cache en son 
parc nommé plus beau parc d'Europe en 2010, une 
très belle oasis florissante. Votre chemin se poursuit 
à travers de pittoresques petits ports et villages de 
pécheurs. Continuer à pédaler sur la péninsule de Kulla 
pour terminer votre étape du jour à Ängelholm.

Jour 3 : Ängelholm – Halmstad ≈ 65/100 km
De Ängelholm, suivez la côte jusqu'à Vejbystrand. Vous 
roulerez à travers un paysage plat et ouvert composé 
de prairies et de plusieurs petits villages côtiers. Dans 
le port de Magnarps, se trouve un joli petit restaurant 
de poisson avec une vue imprenable sur la mer, 
profitez-en pour faire une petite pause déjeuner. Vous 
continuerez le long d'une des plus longues plages de 
sable de Suède en passant par de très beaux lieux tel 
qu’a Skummeslövsstrand et à Mellbystrand. Il vous faut 
encore parcourir les réserves naturelles de Tönnrersa et 
Gullbranna avant d'arriver à Halmstad.

Jour 4 : Halmstad – Falkenberg ≈ 60 km
Aujourd'hui, vous pourrez admirer la plage la plus 
célèbre de Suède : Tylösand. L’hôtel du même 
nom vaut également le détour. Votre itinéraire vous 
emmènera le long de la côte en direction du Nord. La 
mer, la belle campagne suédoise, les réserves naturel-
les et les terres agricoles luxuriantes se situent le long 
de votre route. Votre route vous fera passer à travers 
Grimsholmen pour ensuite s’achever à Falkenberg, une 
des plus anciennes villes de la province de Halland.

Jour 5 : Falkenberg – Varberg ≈ 40 km
Aujourd'hui, vous pourrez apprécier les villages pit-
toresques des pêcheurs et les nombreux artisans 

qui les animent. Dans Träslövsläge, vous aurez 
l’opportunité de déguster du homard fraichement 
cuisiné, un festin assuré ! C’est en vous rapprochant 
de Varberg que vous pourrez contempler la majes-
tueuse forteresse qui peu à peu s’élèvera devant 
vous.

Jour 6 : Varberg – Kungsbacka ≈ 60/75 km
Au nord de Varberg, le paysage se transforme. Les 
plages de sable sont de plus en plus rares et l’on 
découvre de plus en plus de rochers. Les premières 
îles sont visibles. A Åsa, laissez la mer derrière vous et 
parcourez les terres agricoles bordées de collines plus 
douces afin de rejoindre Fjärås Bräcka. Profitez de la 
vue imprenable et visitez le Li-tombe et ses 100 pier-
res de construction. Puis poursuivez votre route dans 
les champs et fermes d’élevages, pour vous diriger à 
Kungsbacka, une tranquille petite commune commer-
çante réputée pour son impressionnante vieille ville.

Jour 7 : Kungsbacka – Göteborg ≈ 40/65 km
Vous avez manqué la mer? Retrouvez la très vite à 
travers cette dernière étape. Vous passerez Vallda puis 
Särö, lieu de divertissement de la classe bourgeoise à 
Göteborg au siècle dernier. Après Särö, vous parcourez 
l'ancienne ligne de chemin de fer toujours en direc-
tion de la mer. Rochers, forêts luxuriantes, baies et 
ports, sont autant de paysages que vous rencontrerez 
sur votre route. Votre étape s’achève à Göteborg.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour 

Götteborg

Kungsbacka

Varberg

Falkenberg

Halmstad

Ängelholm

Helsingborg

Kattegat

SUÈDE

Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 330 km à vélo

Caractéristiques   
Vous parcourez des pistes cyclables et de gravier 
bien signalées, vous pédalerez la plupart du 
temps sur des routes secondaires à faible trafic 
routier. Itinérance plate à vallonnée. 

Départs 
Tous les samedis du 09.05. au 12.09.
Saison 1 : 09.05. – 22.05. | 05.09. – 12.09.
Saison 2 : 23.05. – 05.06. | 22.08. – 04.09.
Saison 3 : 06.06. – 21.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : Place de parking à l’hôtel pour env. 

EUR 35,– par jour, pas de réservation possible, 
payable sur place

• Transfert retour de Göteborg – Helsingborg en train 
possible, départ toutes les heures ( vélos accepté), 
pas de réservation possible

• En avion : Aéroport de Kopenhagen ou Göteborg 
puis transfert en train jusqu’à Helsingborg

Prix / Personne en EUR  

Code de réservation SE-HERGO- 08A 08B
Saison 1 929,– 829,–
Saison 2 969,– 879,–
Saison 3 1.029,– 929,–
Supplément chambre simple 389,– 339,–
Location vélo (24 vitesses) 95,–
Location vélo électrique 179,–
Cat A : Nuitées en hôtels * et 4* | Cat B : Nuitées en hôtels 2*, 3* et pensions

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Accueil personnalisé (DE, EN)
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés 
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assistance Hotline
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Découvrez ce pays entre terre et mer avec votre vélo. Ici la mer et les lacs sont omniprésents. Vos 
itinéraires quotidiens se feront soit en longeant la mer, les fiords, ou des lacs. Ce séjour où la nature 
intacte et infinie domine, sera également un voyage à la découverte de l’histoire de la Suède. Des 
Vikings à l’époque actuelle il y a bien des histoires fascinantes à apprendre. Vous pourrez visiter le 
château de Drottningholm, les parcs de Stockholm ou encore les petites villes aux charmes si scandi-
naves comme Mariefred ou Trosa.

Suède – Stockholm et sa région
A travers l’histoire Suédoise

Jour 1 : Arrivée individuelle à Stockholm
Un accueil personnalisé en anglais par notre colla-
borateur aura lieu dans votre hôtel d’arrivé. Il vous 
fournira les informations relatives à votre séjour et 
vous remettra vos vélos de location. Le soir venu, lors 
d’une première promenade, vous serez attiré par le 
nombre de curiosités qu’offre la capitale suédoise.

Jour 2 : Stockholm – Södertälje ≈ 60 km
Le premier jour de votre circuit à vélo, vous pédalerez 
le long du troisième plus grand lac de Suède, le Mälar, 
empruntant une voie commerciale qui existe depuis 
le temps des Vikings. Sur le chemin de Södertälje, sur 
l’île Lövon qui fait partie du patrimoine historique de 
l’UNESCO, vous découvrirez le château Drottningholm. 
Vous finirez votre journée en vous rendant vers la petite 
ville de Södertälje qui se trouve au sud de Stockholm, 
sur le canal entre Mälar et la mer Baltique.

Jour 3 : Södertälje – Mariefred ≈ 45 km
Aujourd’hui, vous avancerez sur les petites routes 
secondaires qui mènent au château Gripsholm. Il abrite 
la collection nationale de dessins de plus de 4000 
œuvres qui retracent l’art du portrait de 1400 jusqu'à 
nos jours. Mariefred et le château Gripsholm sont 
le point central de l’histoire royale suédoise. Si vous 
souhaitez prolonger votre visite, l'île Selaön est une 
très belle halte pour admirer les pierres runiques et le 
cimetière du 15ème siècle, construit sous la forme d'un 
navire.

Jour 4 : Région Mariefred – Järna ≈ 60 km
Le matin, transfert vers Akers Styckebruck. Votre trajet 
du jour vous mènera au cœur de la nature sauvage 
et des paysages impressionnants du Sörmland. Vous 
traverserez de nombreuses rivières et lacs et appré-
cierez le faible dénivelé. Les petites montées seront 

récompensées par des vues magni-
fiques et de belles descentes. Votre 
étape s’achève dans la jolie petite ville 
de Järna.

Jour 5 : Järna – Trosa ≈ 35 km
En matinée, vous pourrez apprécier la petite ville de 
Järna, caractérisée par une architecture spécifique et 
entourée par de beaux jardins biodynamiques. Vous 
pédalerez tranquillement vers la ville idyllique de Trosa, 
bordée par la mer Baltique. Le soir venu, nous vous 
recommandons de déguster les plats de la mer d’un 
des restaurants de la ville !

Jour 6 : Trosa – Stockholm ≈ 55 km 
L’itinéraire se poursuit en direction du nord. Pour 
atteindre le bac et après une courte traversée, vous 
arriverez sur l’une des îles de Stockholm. Notre con-
seil : prenez les transports en communs en direction 
de Stockholm Centre et profiter de l’après-midi pour 
pédaler sur les belles pistes cyclables longeant l’eau et 
rejoignez l’île septentrionale de Södernmalm. 

Jour 7 : Départ ou prolongation du séjour

Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits 
Environ 230 km à vélo

Caractéristiques   
Les deux premiers jours ainsi que le dernier jour du 
voyage, le parcours se déroulera sur un terrain plat. 
Les deux autres jours, ce sera un parcours un peu 
plus vallonné. Il faut savoir que les pistes cyclables à 
Stockholm sont très bien aménagées. En dehors de 
la ville, vous pédalerez la plupart du temps sur des 
routes sans trafic routier. Vous aurez un peu plus de 
trafic sur les routes départementales qui ne vous 
seront utiles que pour faire des tronçons de liaison.  

Départs
Tous les dimanches du 10.05. au 13.09. 
Saison 1 : 10.05. – 23.05. | 06.09. – 13.09.
Saison 2 : 24.05. – 06.06. |23.08. – 05.09.
Saison 3 : 07.06. – 22.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : Place de parking à l’hôtel pour env. 

EUR 30,–/jour, pas de réservation possible, payable 
sur place

• En avion : Aéroports de Arlanda ou de Bromma puis 
transfert en train jusqu’à Stockholm.

Prix / Personne en EUR   

Code de réservation SE-STRSS- 07A 07B
Saison 1 879,– 769,–
Saison 2 929,– 829,–
Saison 3 969,– 869,–
Supplément chambre simple 359,– 329,–
Location vélo (24 vitesses) 89,–
Location vélo électrique 179,–
Cat. A : Nuitées en hôtels 3* et 4*
Cat. B : Nuitées en Hôtels 3*, 1 nuitée avec salle de bain partagée

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Accueil personnalisé (EN) 
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés 
✘ Transfert en train Tumba – Stockholm
✘ Circuit balisé
✘ Tracés GPS diponibles
✘ Assistance Hotline

Trosa

Järna

Stockholm

Mariefred

Tumba
Söder tälje

Huddinge

Mälaren



Certains jours, les îles Åland en face de Turku semblent tout droit sorties d’un tableau : une eau 
limpide, de petites cabanes rouges nichées confortablement au sein de forêts d’un vert intense et en 
toile de fond, la sublime mer Baltique. L’archipel se compose de milliers d’îles dont les plus grandes 
sont reliées entre elles par des ponts ou grâce à de petits ferrys, permettant de parcourir facilement 
la région à vélo. Vous visiterez chaque jour une nouvelle île et découvrirez à cette occasion l’artisanat 
local, des monuments témoins de l’histoire de l’archipel et une faune et une flore préservées. 

La Finlande et ses îles
D’île en île

Jour 1 : Arrivée à Turku 
Arrivee independante a Turku. Turku est la plus anci-
enne ville et capitale de la Finlande. 

Jour 2 : A travers la campagne de Naantali ≈ 37 km
Aujourd'hui, vous pedalez dans la belle et calme cam-
pagne finlandaise. En ete, vous pourrez vous baigner
dans les petits lacs le long du chemin, a Rusko et a 
Masku. Vous arrivez ensuite a Naantali par la mer de
l'archipel. Naantali est l'une des plus anciennes villes 
de Finlande. Elle a ete fondee autour du couvent
medieval des Brigittines, dont l'eglise domine toujours 
la ligne d'horizon.

Jour 3 : Naantali – île de Velkuanmaa ≈ 34 km
Une fois que vous quittez la ville de Naantali, vous 
parcourez la campagne et les ponts avec les pay-
sages marins de l'archipel. La route suit en partie la 
route historique du Grand courrier qui passait autrefois 
de Turku a Stockholm. Ensuite, vous ferez vos premi-
ers voyages en ferry et traverserez deux petites iles. A 
la fin de votre etape a velo, detendez-vous dans un 
sauna finlandais.

Jour 4 : Velkuanmaa Island – Nauvo ≈ 51 km
Aujourd'hui, votre etape du jour vous amenera dans le 
magnifique archipel de Turku. Vous pedalez le long
de la rocade de l'archipel et voguez d'ile en ile avec les 
ferries. Vous arrivez enfin dans le village anime et
idyllique de Nauvo. 

Jour 5 : Nauvo – île de Ruissalo (Turku) ≈ 12–64 km
Aujourd'hui, vous prenez un ferry dans l'apres-midi de 
Nauvo a Turku. Avant cela, vous pouvez visiter l'ancien 
labyrinthe en pierre et faire du velo jusqu'au village 
voisin, Korppoo. Une belle traversee de l’archipel de 

Turku vous ramenera a la plus vieille 
ville de Finlande, Turku. Ensuite, dirigez-
vous du centreville de Turku vers l'ile 
de Ruissalo, situee au sud-ouest de la ville, au bord 
de la mer de l'archipel. Vous pouvez rejoindre l'ile en 
velo ou en bateau-bus (a vos frais) avec votre velo 
a bord. L'ile de Ruissalo possede de belles reserves 
naturelles et l'une des plus grandes forets de chenes 
centenaires de Finlande.

Jour 6 : Vers les îles d'Hirvensalo et de Kakskerta 
(nuit à l'île de Ruissalo, Turku) ≈ 53 km
Aujourd'hui, vous circulez dans l'archipel de Turku, situe 
a proximite, relie au continent par des ponts. Votre 
premiere destination est l'ile d'Hirvensalo, ou le celebre 
sculpteur finlandais Waino Aaltonen a egalement habi-
te. A Hirvensalo, vous pourrez visiter la chapelle d'art 
oecumenique Saint-Henri, lieu de pelerinage pour les 
amateurs d'architecture. Kakskerta est egalement une 
ile de l'archipel dans le district de Turku. 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire 
7 jours / 6 nuits
Environ 160–240 km à vélo

Caractéristiques   
L’itinéraire est plat ou légèrement valonné et peut 
être décrit comme facile dans son ensemble. 
Certains accès aux ponts sont un peu plus raides. 
Les collines douces, les forêts lumineuses ainsi 
que les rives rocheuses des nombreuses îles font 
le charme de ce paysage idyllique. Vous roulez 
principalement sur des routes secondaires tran-
quilles et sur des pistes cyclables. 

Départs 
Tous les dimanches du 23.06. au 04.08. 

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : aéroport de Turku ou Helsinki
• En train : gare de Turku
• En voiture : parking gratuit ou à proximité de l'hôtel

Prix / Personne en EUR  

Code de réservation FI-FIRNT-08X
Prix de base 796,–
Supplément chambre simple 413,–
Location vélo 90,–
Location vélo électrique 220,–
Hebergements typique de la region dans des hotels de classe moyenne et 
des auberges

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tickets pour tous les ferrys
✘ Entrée au Spa Hotel Naantali et Ruissalo 

Spa Hotel
✘ Assistance Hotline
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Le « Donauradweg » est une des toutes premières pistes cyclables en Europe, une des plus pra-
tiquées et sans aucun doute l’une des plus belles. Profitez pleinement du Danube grâce à un 
hébergement à bord de l’un de nos bateaux de croisière et de son confort. Une randonnée à vélo et 
bateau est une expérience inoubliable. Pas de changement d’hôtel, votre hôtel vous suit. Des étapes 
cyclo-touristiques qui vous permettront d’apprécier toute la beauté des paysages et la richesse cultu-
relle des villes et villages qui bordent ce fleuve mythique.

Le Danube en Bateau et Vélo 
Passau – Vienne – Passau 

Jour 1 : Arrivée à Passau / Passau – 
Engelhartszell
Arrivée individuelle à Passau. Vous devez arriver avant 
15h00 à votre rendez-vous à Passau pour un embar-
quement à partir de 17h sur votre bateau. 

Jour 2 : Engelhartszell – Untermühl à vélo ≈ 35 km + 
Navigation vers Linz 
Après votre première nuit à bord du MS Normandie, 
vous vous réveillerez dans la petite ville 
d'Engelhartszel et sa célèbre abbaye baroque. A 
vélo vous partez sur le chemin de halage en suivant 
le cours du Danube. Et déjà quelques points forts : 
les méandres de la passe de Schlögen, où vous 
attendent des passeurs à bord d’étonnantes petites 
embarcations pour faire traverser le Danube.

Jour 3 : Linz – Mauthausen – Grein à vélo ≈ 40 km 
De bon matin le MS Normandie quitte Linz pour 
naviguer vers Mauthausen. Après le débarquement 
votre itinéraire à vélo suivra la piste cyclable qui court 
le long du Danube. En route, vous visiterez le village 
celtique de Mitterkirch et pour les plus vaillants le 
château de Clam. 

Jour 4 : Grein – Melk à vélo ≈ 50 km + Navigation 
vers Tulln 
Aujourd’hui, votre randonnée débute par les paysages 
fascinants et sauvages de la « Strudengau ». Après 

Persenbeug, la pleine du Danube s’élargie avant 
d’atteindre Melk et sa superbe abbaye baroque. Ici 
vous attend votre bateau pour vous conduire jusqu’à 
Tulln. 

Jour 5 : Tulln – Vienne/ Nussdorf à vélo ≈ 35 km
Peu avant les portes de Vienne, admirablement 
nichée sur les rives du Danube, se situe l’abbaye 
de Klosterneuburg, dont le retable richement décoré 

compte parmi les chefs de l’orfèvrerie du moyen-
âge. Le village de Kahlenberg est situé à proxi-
mité de votre embarcadère. Du village, une petite 
randonnée à pied à travers le vignoble offre une 

vue époustouflante sur la ville de Vienne. Les tables 
ouvertes des vignerons « Heurige » vous y attendent 
pour une belle fin de journée autour d’un verre. 

Jour 6 : Journée libre à Vienne + Navigation vers 
Dürnstein/Wachau
Le vélo est idéal pour découvrir tous les secrets et 
les richesses de cette ville magnifique. Le Prater, 
le Stephansdom, et le château de la Hofburg sont 
quelques unes des nombreuses curiosités de Vienne. 
Mais bien d’autres monuments splendides et passi-
onnants, cafés, places guideront votre journée con-
sacrée à la découverte de Vienne. 

Jour 7 : Wachau – Pöchlarn à vélo ≈ 39 km + 
Navigation vers Passau
Les paysages doucement vallonnées, où se profilent 
vignes et châteaux, abbayes et ruines, enchanterons 
votre journée. Durant ces derniers kilomètres de vélo 
sur les berges du Danube la tour de l’église abbatiale 
de Dürnstein et la belle vue sur l’abbatial de Melk 
agrémenteront votre itinéraire. 

Jour 8 : Passau / Départ ou prolongation de votre 
séjour
Tranquillement installé sur la terrasse, vous profiterez du 
« Sundek » pour apprécier et contempler les paysages 
qui bordent le Danube, avant votre arrivée vers 10h00 
à Passau. Débarquement, fin de votre randonnée en 
bateau.
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Séjour individuel en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 200 km à vélo

Caractéristiques   
Itinéraire longeant le Danube, plat ou légèrement 
descendant sur une belle piste cyclable sans trafic 
automobile. De très courtes portions sur routes 
ouvertes au trafic routier.

Départs 
Tous les samedis
Saison 1 : 18.04. | 03.10.
Saison 2 : 02.05. | 19.09.
Saison 3 : 16.05. | 05.09.
Saison 4 : 30.05. | 13.06. | 27.06. | 11.07. | 25.07. | 08.08. | 
22.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : parking privé plein air avec transfert aller/

retour au bateau EUR 68,– ou parking privé couvert 
avec transfert aller/retour au bateau EUR 79,–. 
La réservation est obligatoire à l'inscription.

Prix / Personne en EUR
Pont 

Principal
Pont 

Supérieur

Code de réservation   DE-DOSWN- 08I-H 08I-O
Saison 1 * 659,– 809,–
Saison 2 * 789,– 939,–
Saison 3 * 869,– 1.019,–
Saison 4 * 909,– 1.059,–
Supplément cabine simple sur demande
Taxe portuaire incluse
Location vélo 75,–
Location vélo électrique 165,–
* cabine 2 lits

Nos prestations
✘ Nuitées en cabine ✘ Petit-déjeuner ✘ Panier 
repas pour les cyclistes ou repas à bord ✘ Repas 
du soir ✘ Cocktail de bienvenue ✘ Une soirée 
Dîner de fête à bord du bateau ✘ Briefing quotidi-
en sur votre trajet à vélo (allemand/anglais) ; une 
traduction des informations importantes en français 
vous sera remise. ✘ Draps et serviettes fournis 
✘ Nettoyage quotidien de vos cabines ✘ Circuit 
balisé ✘ Guide à bord (anglophone/germanophone)
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Assistance 
Hotline ✘ Assurance vélo de location

MS Normandie
A bord de ce beau bateau de classe moyenne, 

une atmosphère familiale vous attend. Le salon 

panoramique avec son bar se trouve sur le pont 

supérieur, et le restaurant sur le pont principal. Le 

MS Normandie dispose de 49 cabines à deux lits 

et 2 cabines à un lit. Les cabines à deux lits sont 

d’une superficie de 10 à 11 m², chaque cabine 

dispose d’une douche, un WC, télé, coffre-fort, 

sèche-cheveux, climatisation centrale et d’une 

fenêtre panoramique. Les cabines à un lit sont 

d’une superficie de 7 m². 
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Séjour individuel en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 165–250 km à vélo

Caractéristiques   
Itinéraire longeant le Danube, plat ou légèrement 
descendant sur une belle piste cyclable sans trafic 
automobile. La voie cyclable du Danube est un 
modèle du genre. Ce circuit est idéal pour des per-
sonnes ne pratiquant qu’occasionnellement le vélo 
et qui n'ont peut-être jamais fait de séjours vélo. 

Départs 
Tous les samedis
Saison 1 : 25.04.
Saison 2 : 09.05. | 23.05. | 12.09. | 26.09.
Saison 3 : 06.06. | 20.06. | 04.07. | 18.07 | 01.08. | 
15.08. | 29.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : parking privé plein air avec transfert aller/

retour au bateau EUR 68,– ou parking privé couvert 
avec transfert aller/retour au bateau EUR 79,–. 
La réservation est obligatoire à l'inscription.
            

Prix / Personne en EUR
 Pont

 Principal
Pont

 Supérieur

Code de réservation   DE-DOSBN- 08I-H 08I-O
Saison 1 * 799,– 949,–
Saison 2 * 889,– 1.039,–
Saison 3 * 929,– 1.079,–
Supplément cabine simple sur demande
Taxe portuaire incluse
Location vélo 75,–
Location vélo électrique 165,–
* cabine 2 lits

Nos prestations
✘ Nuitées en cabine ✘ Petit-déjeuner ✘ Panier 
repas pour les cyclistes ou repas à bord ✘ Repas 
du soir ✘ Cocktail de bienvenue ✘ Une soirée 
Dîner de fête à bord du bateau ✘ Briefing quo-
tidien sur votre trajet à vélo (allemand/anglais) ; 
une traduction des informations importantes en 
français vous sera remise. ✘ Draps et serviettes 
fournis ✘ Nettoyage quotidien de vos cabines 
✘ Circuit balisé ✘ Guide à bord (anglophone/ger-
manophone) ✘ Documents de voyage détaillés 
✘ Assurance vélo de location ✘ Assistance 
Hotline

Le séjour bateau et vélo entre Passau, Vienne et Budapest est un voyage inoubliable, un spectacle 
naturel ininterrompu et surprenant. Les méandres du Schlögen, la vallée de la Wachau, ses vignes, 
châteaux et villages perchés, les paysages lacustres du parc naturel DunaIpoly en Hongrie et bien 
d’autres panoramas idylliques, vous accompagnent et s’égrainent au fil des jours. Bien sûr, Vienne, 
Bratislava et Budapest, ces grandes métropoles des rives du Danube ne sont pas en reste et vous 
réservent leurs trésors d’architectures, de ruelles, de façades colorées et de palais. 

Le Beau Danube Bleu
Passau – Budapest – Passau

Jour 1 : Passau – Engelhartszell
Arrivée individuelle à Passau. Vous devez arriver 
avant 16h00 à votre rendez-vous à Passau pour 
l’embarquement entre 16h00 et 17h00. Départ à 
19h00 vers Engelhartszell.

Jour 2 : Engelhartszell – Brandstatt  ≈ 45 km + 
Navigation vers Bratislava 
Votre première étape à vélo commence à Engelshardt 
et vous découvrirez aujourd’hui les méandres du 
Danube. Une des plus belles partie du Danube. Où 
des beaux villages romantiques à souhait se prélas-
sent dans une nature verte et bleue. 

Jour 3 : Bratislava – Hainburg à vélo ≈ 55 km, 
visite de la ville (facultatif)
Aujourd’hui vous pédalerez de Bratislava vers Hainburg 
et son Château. Vous y découvrirez ses belles terrasses 
avant de retourner vers Bratislava en passant par Devin. 
Peu après vous passerez la frontière austro-slovaque 
pour retrouver votre hôtel flottant à Bratislava.  

Jour 4 : Budapest, journée libre ou randonnée à 
vélo à Szentendre ≈ 40 km
Aujourd’hui journée relax consacré à la visite de 

Budapest … Vous profiterez tout parti-
culièrement de la vue sur Budapest et 
son célèbre parlement du pont de votre 

bateau. L’après-midi vous donnera l’occasion 
de découvrir la ville à vélo, ou en bus Hop 

on – Hop off, ou vous choisirez la formule visite à 
vélo (en Anglais). 

Jour 5 : Visegrad – Esztergom ≈ 25–60 km
Les fabuleux paysages de la Hongrie vous accueil-
leront à votre réveille. Tranquillement installés, en 
dégustant votre petit déjeuner vous atteindrez 
Visegrad. En selle ! Deux itinéraires seront à votre dis-
position selon votre humeur vous découvrirez les îles 
sur le Danube et/ou la superbe ville de Vác, l’un des 
fleurons de l’architecture baroque de la Hongrie.  

Jour 6 : Vienne – Nussdorf, journée libre, visite de 
la vielle ville à pied ou en bus Hop on – Hop off 
(facultatif), soirée opérette (facultatif)
C’est à pied que vous découvrirez le mieux les sec-
rets et les richesses de cette ville magnifique (guide 
anglophone). Le Prater, le Stephansdom, et le château 
de la Hofburg sont quelques-unes des curiosités de 
Vienne. Mais bien d’autres monuments splendides et 
passionnants, cafés, places... guideront votre journée 
consacrée à la découverte de Vienne. 

Jour 7 : Wachau – Melk – Pöchlarn ≈ 40–50 km, 
dégustation de vin (facultatif)
Les paysages doucement vallonnées, où se profilent 
vignes et châteaux, abbayes et ruines, enchanteront 
votre journée. Au loin se dessine la tour de l’église 
abbatiale de Dürnstein. Elle est le symbole de la 
Wachau. A Weißenkirchen situé sur votre piste cyc-
lable, vous ne résisterez pas à une pause ou à une 
dégustation d’un vin du pays.  

Jour 8 : Retour à Passau, débarquement et départ
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C’est le cœur de la Hollande que nous vous proposons de parcourir à vélo et à bord de la péniche 
MS Sir Winston. D’Amsterdam à Rotterdam en passant par Leiden ou Gouda, la patrie de Rembrandt 
et Van Gogh vous enchantera. De très belles pistes cyclables sillonnent ce pays de terre et d’eau, plat 
et surprenant. Entre polder, bras de mer, étangs, forêts et prairies, se cachent des amours de petites 
villes et villages. Découvrez à vélo et avec votre bateau routes, pistes et canaux de la Hollande du sud.

Canaux et Gouda
Amsterdam – Rotterdam – 
Utrecht – Amsterdam

Jour 1 : Arrivée individuelle à Amsterdam
Arrivée individuelle à Amsterdam. Vous devez arriver 
avant 15h00 à votre rendez-vous à Amsterdam pour 
l’embarquement sur votre bateau. Vous pourrez visiter 
Amsterdam dans l’après-midi ou en soirée. Votre 
bateau le MS Sir Winston restera à quai à Amsterdam 
ce soir.

Jour 2 : Amsterdam – Zaandam – Amsterdam ≈ 30 km 
Votre journée débute par une navigation jusqu’à 
Zaandam. De là vous rejoindrez à vélo l’écomusée de 
Zaanse Schans sur les rives de la Zaan. Ce musée en 
plein air est un raccourci de l’histoire de la Hollande, 
vous y verrez un vieux village hollandais, une fro-
magerie, un artisan sabotier, etc. Après la visite vous 
reprendrez votre vélo pour rejoindre Amsterdam. 

Jour 3 : Amsterdam – Utrecht – Gouda ≈ 40 km
Aujourd’hui, vous pédalez jusqu’à la ville du fromage 
de Gouda. Par beau temps, faites une pause plus 
longue au Lac Reeuwijkse Plassen pour une baignade 
rafraichissante. Ou faire un détour par le plus grand 
château des Pays Bas, Kasteel de Haar, avec un beau 

parc. La ville de fromage de Gouda avec sa 
vieille ville historique vous attend.

Jour 4 : Gouda – Rotterdam ≈ 35–85 km
Bien avant l’heure de votre petit-déjeuner le 

MS Sir Winston quitte le port de Gouda direction 
Rotterdam. De Rotterdam vous avez 2 itinéraires à 
vélo en boucle à votre choix. La petite boucle de 

35 km vous conduira part Delft, capital de la porce-
laine, pour retourner à Rotterdam. La grande boucle de 
80 km vous amènera via Den Haag, Scheveningen et 
les plages de la mer du nord jusqu’à Rotterdam.

Jour 5 : Rotterdam – Kinderdijk – 
Schoonhoven ≈ 45 km
De Rotterdam à vélo vous arriverez à Kinderdijk qui 
avec son alignement de 19 moulins à vent à été clas-
sé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous continu-
erez ensuite toujours à vélo jusqu’à Schoonhoven.

Jour 6 : Schoonhoven – Utrecht ≈ 40 km
Par les magnifiques paysages de polder si typique-
ment hollandais, vous arriverez à Oudewater. Votre ran-
donnée se poursuivra ensuite en direction d’Utrecht.

Jour 7 : Utrecht – Amsterdam ≈ 50 km
Votre journée débute à Utrecht ou vous roulerez le 
long de la belle petite rivière Vecht, également con-
nue sous le nom de « Loire des Pays Bas ». de nom-
breux châteaux et maisons de campagne bordent la 
pittoresque rivière. Une propriété avec un accès direct 
à la Vecht et à la jetée du bateau est toujours consi-
déré comme un symbole de statut. 

Jour 8 : Amsterdam / Départ ou prolongation de 
votre séjour
Fin du séjour après le petit déjeuner, ou prolongation.

Séjour individuel en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 220–315 km à vélo

Caractéristiques   
Itinéraire longeant le Danube, plat ou légèrement 
descendant sur une belle piste cyclable sans trafic 
automobile. De très courtes portions sur routes 
ouvertes au trafic routier.

Départs
Tous les samedis
Saison 1 : 28.03. | 03.10.
Saison 2 : 04.04. | 26.09.
Saison 3 : 11.04. | 12.09. | 19.09.
Saison 4 : 18.04. | 25.04. | 05.09.
Saison 5 : du 02.05. au 29.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare d’Amsterdam 
• En voiture : parking publics 

Prix / Personne en EUR
Pont 

Principal
Pont 

Supérieur

Code de réservation   NL-SHSSW- 08I-H 08I-P
Saison 1 * 499,– 639,–
Saison 2 * 569,– 709,–
Saison 3 * 669,– 809,–
Saison 4 * 749,– 889,–
Saison 5 * 799,– 939,–
Taxe portuaire  incluse
Location vélo 75,–
Location vélo électrique 165,–
* cabine 2 lits

Nos prestations
✘ Nuitées en cabine ✘ Petit-déjeuner ✘ Panier 
repas pour les cyclistes ou repas à bord ✘ Repas 
du soir ✘ Cocktail de bienvenue ✘ Briefing quoti-
dien sur votre trajet à vélo (allemand/anglais) ; une 
traduction des informations importantes en français 
vous sera remise. ✘ Draps et serviettes fournis 
✘ Nettoyage quotidien de vos cabines ✘ Guide à 
bord (anglophone/germanophone) ✘ Documents 
de voyage détaillés ✘ Assurance vélo de location 
✘ Assistance Hotline

MS Sir Winston
Le MS SIR WINSTON est un bateau de croisière 

fluviale traditionnel et confortable avec un salon 

et un restaurant à l’ambiance très British (climati-

sé). Loggia et pont soleil avec places assises. 

Les cabines font environ 7 m², avec lits de plain-

pied qui sont placés en L. Toutes les cabines sont 

équipées de douche et WC. Sur les deux ponts, 

les fenêtres peuvent être ouvertes. Détails tech-

niques : longueur 67,2 m, largeur 7,00 m. Dernière 

rénovation en 2013/2014. Capacité : 68 passagers 

max. Cabines : 24 cabines sur le pont principal 

(dont 2 cabines individuelles) avec télévision, 

11 cabines sur le pont supérieur avec télévision 

et climatisation réglable individuellement. 
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Embarquez à bord de la MS Sérena sur les traces de la Hollande Septentrionale, du folklore et des 
traditions dans le pays plat des polders, aux bords de la mer du Nord et des ports romantiques. Vous 
pédalerez à travers d’anciens lacs et zones humides, qui  ont été asséchés par le biais des Moulins 
à vent depuis le 17ème siècle. La péninsule entre la mer du Nord et la mer de l’Ijssel, dont l’île de 
Texel est marquée par l’eau, des digues et dunes, des zones de conservations naturelles, des champs 
de fleurs, et de pâturage. Des villes pittoresques parlent encore d’un temps où la mer de l’Ijssel se 
nommait encore Lac de Zuider et avait un accès ouvert sur la mer du Nord.

La Hollande Septentrionale
Polders et Moulins à Vent

Jour 1 : Arrivée individuelle à 
Amsterdam 
Arrivée individuelle à Amsterdam. Embarquement 
dans l’après-midi. Explorez la vielle ville d'Amsterdam 
le temps de faire du shopping. Votre bateau appareil-
lera à 18h00 en direction de Hoorn, un beau village 
de pêcheurs avec de jolies maisons, des ponts-levis 
et des canaux.

Jour 2 : Hoorn – Enkhuizen ≈ 20–25 km 
Le matin, le bateau vous emmènera vers Enkhuisen 
et vous plongerez dans le temps, bienvenue au 
17ème siècle. C’est l’une des villes les plus aisés 
du Pays-Bas. Aujourd'hui encore, la riche histoire 
de la ville se révèle au détour d’une promenade 
dans le centre avec ses nombreuses villas, canaux, 
églises, remparts et ports. C’est ici que commence 
votre première randonnée à vélo dans les environs 
d’Enkhuisen. Nous vous recommandons de visiter le 
musée de Zuider.

Jour 3 : Enkhuizen – Lemmer ≈ 30–45 km
Vous naviguerez sur la mer de l’Ijssel vers Lemmer 
avec des vieilles villes historiques et de jolies maisons 
à pignons. Vous aurez le choix entre 2 circuits : un 
petit et un plus long. Vous roulerez au travers de la 
belle province de Frise avec ses nombreux lacs, rivi-

ères et canaux en direction de Sneek, une jolie ville 
au milieu du domaine des lacs de Frise et une des 
perles de la Province de Frise.

Jour 4 : Lemmer – Stavoren – Oudeschild – 
Ile Texel ≈ 35 km
Votre étape journalière vous fait passer par le Lac 

Leien, avant de continuer votre route par le 
domaine forestier du Rijsterbos en passant 
devant la réserve naturelle d’oiseaux Mokkebank 
pour réjoindre Oudeschild. Navigation de 
Stavoren vers l'île Texel.

Jour 5 : Ile Texel – Oudeschild – Den Helder 
≈ 30–70 km
Vous avez le choix entre deux circuits (30 ou 70 km) 
sur la plus grande île néerlandaise de la mer du Nord, 
Texel. Départ à 18h00 et navigation vers Den Helder.

Jour 6 : Den Helder – Sint Maartensvlotbrug – 
Alkmaar ≈ 25–55 km
Le matin vous roulerez par les dunes en direction 
d’Alkmaar. Vous avez la possibilité de rejoindre le 
bateau à Sint Maartensvlotbrug et de naviguer vers 
Alkmaar ou alors de rester le matin sur le bateau et 
de naviguer de Den Helder vers Sint Maartensvlobrug 
et ensuite faire votre étape à vélo jusqu’à Alkmaar.

Jour 7 : Alkmaar – Wormerveer – Amsterdam ≈ 35 km
D’avril à septembre, vous pourrez faire un tour sur le 
marché aux fromages à Alkmaar. Vous ne manquerez 
pas de visiter l’écomusée de Zaanse Schans. Ce 
musée en plein air est un petit résumé de l’histoire 
de la Hollande : vous y verrez des moulins à vent, 
un vieux village hollandais, une fromagerie… Après 
la visite vous reprendrez votre vélo pour rejoindre 
Amsterdam en passant par la zone de loisir « Twiske ». 

Jour 8 : Retour à Amsterdam 
Débarquement après le petit déjeuner et voyage 
retour individuel, ou prolongation.

Séjour individuel en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 175–265 km à vélo

Caractéristiques   
Chaque jour vous parcourez entre 20 et 70 km. 
Presque tous les trajets peuvent être classifiés 
comme simples. Vous roulerez sur des pistes cyc-
lables bien aménagées et fléchés tout au long de 
votre voyage.

Départs 
Tous les samedis
Saison 1 : 28.03. | 03.10.
Saison 2 : 04.04. | 26.09.
Saison 3 : 11.07. | 12.09. | 19.09.
Saison 4 : 18.04. | 25.04. | 05.09.
Saison 5 : du 02.05. au 29.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : fortement conseillé, parking avec trans-

fert aller/retour vers le bateau EUR 150,-/semaine, 
réservation à l'inscription, payable sur place 

Prix / Personne en EUR
Pont 

Principal
Pont 

Supérieur

Code de réservation   NL-NHSNS- 08I-H 08I-P
Saison 1 * 499,– 639,–
Saison 2 * 569,– 709,–
Saison 3 * 669,– 809,–
Saison 4 * 749,– 889,–
Saison 5 * 799,– 939,–
Supplément « Junior Suite » 70,– –
Taxe portuaire  incluse
Location vélo 75,–
Location vélo électrique 165,–
* cabine 2 lits

Nos prestations
✘ Nuitées en cabine ✘ Petit-déjeuner ✘ Panier 
repas pour les cyclistes ou repas à bord ✘ Repas 
du soir ✘ Cocktail de bien venue ✘ Briefing quoti-
dien sur votre trajet à vélo (allemand/anglais) ; une 
traduction des informations importantes en français 
vous sera remise. ✘ Draps et serviettes fournis 
✘ Nettoyage quotidien de vos cabines ✘ Guide à 
bord (anglophone/germanophone) ✘ Documents 
de voyage détaillés ✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline

MS Serena
Le bateau MS Serena est un bateau fluvial rénové 
en 2011 avec un beau salon, bar et restaurant 
climatisé. Il dispose d'une terrasse en partie cou-
verte comprenant des fauteuils et un espace de 
rangement pour les vélos. Il est doté de 35 cabi-
nes sur le pont supérieur et 18 cabines sur le pont 
promenade. Les cabines sur les deux ponts sont 
équipées de 2 lits individuels et totalisent une 
surface de 8–9 m². Les deux Junior Suite sur le 
pont principal sont équipés d'un lit double et pos-
sèdent une surface de 12 m². Toutes les cabines 
sont équipées de douche et WC, d'un système de 
ventilation et d'une fenêtre ouvrable.
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EN FAMILLE
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ALLEMAGNE

AUTRICHE

Passau

Wernstein

Schärding
Schlögen

Aschach

Eferding

Neufelden

Freizeit-
land Linz Linz
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n

Donau

En partant de la ville baroque de Schärding, vous pédalerez à la découverte de l’histoire et des pay-
sages uniques de cette route millénaire. Les flots clairs et transparents de ce fleuve mythique vous 
accompagneront sur la voie cyclable la plus fréquentée et appréciée d’Europe jusqu’à votre but : Linz. 
Le retour se fera en bateau ! Majestueux, apaisant et surprenant, un voyage en famille inoubliable 
avec des activités ludiques tous les jours !

Le Danube en Famille 
Un séjour actif pour toute la famille

Jour 1 : Schärding / Wernstein
Arrivée individuelle à Schärding et installation à l’hôtel. 
Découvrez Schärding, la jolie petite ville à l’architecture 
baroque. Le soir, accueil personnalisé et remise des 
vélos de location.

Jour 2 : Schärding – Passau ≈ 15 km
Après le petit-déjeuner vous quitterez Schärding à 
vélo en longeant la rivière Inn jusqu’à la ville des trois 
fleuves Passau. Flânez dans la rue piétonne – un 
endroit idéal pour déguster une glace ou un 
des savoureux gâteaux ! Au programme 
cet après-midi : l’aquaparc « peb » avec 
plein de toboggans (entrée incluse pour 
toute la famille).

Jour 3 : Passau – Schlögen ≈ 40 km
Vous longerez la rive droite du Danube jusqu‘à 
Jochenstein. Vous avez envie de vous rafraîchir en 
cours de route ? Pas de problème ! Arretez-vous tout 
simplement à la piscine de Engelhartszell. Ensuite 
vous continuerez votre parcours le long de la rive 
gauche du Danube, en passant par la réserve natu-
relle Donauleiten jusqu’à Schlögen où un bac vous 
amènera de l’autre côté du Danube (non inclus) pour 
atteindre l’hôtel.

Jour 4 : Schlögen – Aschach ≈ 30 km
Dès le matin vous pourrez admirer la fameuse 
« Boucle du Danube ». Vous longerez le Danube 
jusqu’à Aschach. Une fantastique journée vélo pour 
toute la famille dans un cadre magnifique !

Jour 5 : Aschach – Linz ≈ 30 km 
Aujourd’hui vous suivrez la piste cyclable sur la 
rive gauche du Danube jusqu’au parc ludique 
« Freizeitland Linz » et ses cinq lacs. Après la baigna-
de vous traverserez le « potager » de la région de 

la Haute Autriche, le « Eferdinger 
Becken ». C’est à Linz que votre 

hébergement vous attend et où vous pourrez termi-
ner votre journée par un bon repas en famille ! 

Jour 6 : En bateau de Linz à Passau
Dans la matinée vous pourrez visiter Linz, vous 
balader dans la vieille ville ou visiter un des nom-
breux musées. Vers 14h00 vous embarquerez sur le 
bateau de retour pour Passau. Arrivée à Passau vers 
20h45 (tous les jours sauf le lundi et le vendredi). 
Alternativement nous pourrons organiser un transfert 
en bus. Vous passerez la nuit à Passau. 

Jour 7 : Passau – Schärding / Wernstein ≈ 15 km
Petit-déjeuner tranquille à l’hôtel et check-out. 
Vous aurez la possibilité de visiter la vieille ville et 
sa cathédrale. Ensuite vous continuerez en vélo 
depuis le « Innspitz » (confluence des rivières Inn, 
Danube et Ilz) jusqu’à Wernstein. Après une petite 
pause vous continuerez votre parcours jusqu’à 
Schärding où vous pourrez récupérer vos bagages. 
Au revoir, Danube ! Départ ou prolongation de votre 
séjour. 
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Séjour individuel linéaire 
7 jours / 6 nuits
Environ 130 km à vélo

Caractéristiques   
Un séjour idéal pour les familles, pas de condition 
physique spécifique requise. Itinéraire longeant le 
Danube plat ou légèrement descendant sur une 
belle piste cyclable sans trafic automobile. De très 
courtes portions sur route ouverte au trafic routier. La 
voie cyclable du Danube est un modèle du genre. 

Départs
Tous les jours du 04.04. au 10.10.
Saison 1 : 04.04. – 24.04. | 26.09. – 10.10.
Saison 2 : 25.04. – 29.05. | 05.09. – 25.09.
Saison 3 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• Parking : parking gratuit auprès de l'agence locale ; 

parking de l'hôtel entre EUR 6,– et EUR 10,–, pas de 
réservation possible, payable sur place.

• En avion : aéroport de Münich ou Vienne
• En train : gare de Schärding/Passau ou Wernstein.

Prix / Personne en EUR   

Code de réservation AT-DOASS-07X
Saison 1 499,–
Saison 2 529,–
Saison 3 569,–
Enfants 12–14 ans* 425,–
Enfants 6–11 ans* 325,–
Supplément chambre simple 159,–
Supplément Demi Pension (5 x) 129,–
Supplément Demi-pension enfant 
6–14 ans (5 x)                                                   

115,–

Location vélo (7 ou 21 vitesses) 79,–
Vélo enfant / vélo suiveur / remorque 65,–
Location vélo électrique 179,–
Nuitées en Hôtels 3*, Auberges et Pensions
* Valable pour les enfants partageant la chambre avec deux adultes. Tout 
supplément pour les enfants de moins 6 ans est à régler sur place.

Nuits supplémentaires
sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit déjeuner
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais) 
✘ Transfert de vos bagages
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés 
✘ Trajet en bateau de Linz à Passau le lundi et 

vendredi, vélo compris (alternativement trajet 
en bus)

✘ Aquaparc « peb » à Passau
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline
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Les villes les plus connues du lac de Constance vous attendent, vous et votre famille ! Tout au long 
d’un magnifique panorama montagnard, l’itinéraire vous mène à Constance, Meersburg, Friedrichshafen, 
Lindau, Bregenz et Arbon. En restant toujours à proximité de la rive, vous effectuez le tour de l’Obersee, 
littéralement le « lac supérieur », qui compose la partie est du lac de Constance. Bien qu’il s’agisse 
d’un itinéraire cyclable, vous découvrez également les superbes paysages au fil de l’eau, en bateau. 
Qu’il s’agisse de déambuler dans les ruelles médiévales de Constance ou de se régaler dans la ville 
magnifique de Bregenz, voilà un formidable itinéraire à vélo pour vous et vos proches !

En famille au Lac de Constance 
Tour du Lac Obersee

Jour 1 : Arrivée à Constance
Arrivée à Constance/Kreuzlingen et installation à 
l’hôtel. Découverte de la ville et de ses nombreu-
ses curiosités. 

Jour 2 : Constance – Unteruhldingen/Meersburg 
≈ 25–30 km + trajet en bateau 
Vous débutez votre journée en vous dirigeant vers 
Mainau, « l’île aux fleurs ». Vous continuez votre route 
jusqu’à Wallhausen où un bateau vous dépose à  
l’ancienne ville impériale d’Überlingen. Vous rejoignez 
finalement Unteruhldingen/Meersburg où une visite 
passionnante du musée des Palafittes vous attend. 

Jour 3 : Unteruhldingen/Meersburg – 
Friedrichshafen ≈ 20–25 km
Le matin, vous remontez dans le temps : dans le 
musée des échasses, vous découvrirez comment 
les gens vivaient autrefois sur le lac. Des initiations 
et autres animations seront proposées dans le 
musée.Vous poursuivrez votre chemin pour atteindre 

Meersburg, ville médiévale et continuerez 
ensuite jusqu'à Immenstaad, pour finir à 
Friedrichshafen.

Jour 4 : Excursion à Ravensburger 
Spieleland 
≈ 30 km à vélo ou en bus (trajet non inclus) 

En vélo, le chemin menant à Spieleland n’est 
pas si loin, mais assez accidenté. C'est pourquoi 
vous pouvez facilement prendre un bus depuis 
Friedrichshafen en direction du parc d'attraction.

Jour 5 : Friedrichshafen – Lindau ≈ 30 km
Aujourd’hui, vous traversez tout d’abord Langenargen 
où vous pouvez admirer le modèle du pont du Golden 
Gate. Vous parcourrez alors de vastes plantations 
d’arbres fruitiers sur des chemins faciles avant de 
rejoindre Lindau.

Jour 6 : Lindau – Rorschach ≈ 40 km
Tout en longeant directement les berges du lac, 
vous rejoignez très vite la commune autrichienne de 
Bregenz, ville aux nombreux festivals. Vous traverserez 
ensuite le Rhin à Hard et vous passerez alors Staad, 
qui se trouve déjà en Suisse, puis longerez la rive du 
lac jusqu’à la ville portuaire de Rorschach. 

Jour 7 : Rorschach – Constance ≈ 40 km
Aujourd’hui, votre parcours traverse le « Mostindien ». 
Vers la fin de l'étape, vous passerez par les jolies 
petites villes d'Arbon et de Romanshorn. Votre voyage 
familial s'achèvera finalement à Constance.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 180 km à vélo

Caractéristiques   
Itinéraire plat, principalement sur des pistes cycla-
bles goudronnées. Le parcours longe directement 
le bord de la rive ou suit les voies sur berge.  

Départs 
Tous les jours du 09.04. au 06.10. 
Saison 1 : 13.04. – 24.04. | 01.10. – 06.10.
Saison 2 :  05.04. – 12.04. | 25.04. – 15.05. | 
14.06. – 26.06. | 13.09. – 30.09.
Saison 3 : 16.05. – 28.05. | 01.06. – 05.06. | 
27.06. – 03.07. | 23.08. – 12.09.
Saison 4 : 29.05. – 31.05. | 06.06. – 13.06. | 
04.07. – 22.08.

Arrivée / Parking / Départ
• Parking : parking auprès de l'agence locale 

EUR 40,– / semaine. Parking public à proximité de 
l'hôtel env. EUR 50,– / semaine. Pas de réservation 
possible, payable sur place. 

• En train : gare de Constance.
• En avion : aéroport de Friedrichshafen.

Prix / Personne en EUR    

Code de réservation DE-BOAKK-08X
Saison 1 599,–
Saison 2 699,–
Saison 3 799,–
Saison 4 829,–
Supplément Chambre Single 225,–
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 79,–
Vélo enfant / Vélo suiveur / 
Remorque 

39,–

Location vélo électrique 195,–
Nuitées en Hôtels 3* et auberges 
Pour les réductions enfant, merci de nous contacter

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées 
✘ Petit déjeuner
✘ Transfert de vos bagages
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Entrée au musée des Palafittes
✘ Entrée au Musée Rosgarten de Constance
✘ Entrée au parc « Ravensburger Spieleland »
✘ Entrée au Musée d'Unteruhldingen 

(Pfahlbaumuseum)
✘ Entrée au Sea Life Center de Constance
✘ Assistance Hotline
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La Hollande, la vraie ! A chaque échappée, vous admirez la diversité des beautés du pays : les dunes 
de sable, les plages et les villes historiques ou encore les prés à perte de vue, sillonnés de cours 
d’eau et ponctués de moulins à vent au charme pittoresque. Il y a tellement à explorer ! Venez vivre 
la diversité colorée de la Hollande à vélo.

A travers la Hollande en Famille
Amsterdam, les plages et les villes

Jour 1 : Arrivée à Haarlem
A peine arrivés à Haarlem, vous découvrez les nom-
breuses facettes des Pays-Bas en vous promenant le 
long des célèbres canaux tout en admirant les maisons 
de maîtres. N’oubliez pas d’aller voir le fameux moulin 
à vent De Adriaan ! Haarlem, le centre de la région des 
tulipes, est un magnifique prélude à ce séjour à vélo. 

Jour 2 : Tour à vélo jusqu‘à Zandvoort ≈ 30 km
Vous partez aujourd'hui sur des pistes faciles et tou-
jours plates, vers la magnifique côte hollandaise. Vous 
observez un doux paysage dunaire et beaucoup, 
beaucoup de plages. Aujourd’hui, vous avez suffi-
samment de temps pour jouer, vous défouler et vous 
baigner, alors octroyez-vous régulièrement des pauses 
sur la plage ! 

Jour 3 : Haarlem – Heemskerk ≈ 30 km
Après avoir passé IJmuiden et ses écluses, la porte 
d’entrée d‘Amsterdam par voie d’eau, vous pédalez 
joyeusement en direction d’Heemskerk. N’hésitez pas 
à faire une courte halte afin d’observer les nombreux 
cargos, yachts et bateaux de croisière qui circulent 
très régulièrement. Votre destination du jour est 
Assumburg : c’est dans ce véritable château datant du 
XIIIe siècle que vous passerez la nuit, tels des cheva-
liers ou des princesses. 

Jour 4 : Tour à vélo jusqu‘à Castricum aan zee 
≈ 25 km
Envie de profiter des joies de la mer ? Alors, c’est 
reparti pour un itinéraire le long de la côte. La mer 

étant toute proche, vous pouvez passer la majorité 
de la journée à la plage après une étape légèrement 
plus courte. Vous retournez finalement jusqu’à votre 
château à vélo en passant par Bakkum.

Jour 5 : Heemskerk – Amsterdam ≈ 40 km
Aujourd’hui, un tour à vélo très diversifié vous attend 
pour rejoindre Amsterdam : vous découvrez la région 
de Zaanstreek dans toute sa splendeur, avec ses 
moulins à vent pittoresques ponctuant les prés 
verdoyants et ses jolies maisonnettes de toutes les 
couleurs. 

Jour 6 : Visite d‘Amsterdam ou boucle à vélo ≈ 20 km
Un tour à la découverte de la capitale des Pays-
Bas ! Amsterdam, très pimpante et colorée, est un 
mélange habile entre architecture, culture et espaces 
verts. Ses nombreux musées regorgent de thèmes 
passionnants pour tous les âges et ses canaux 
incitent à une visite par voie d’eau ! Grâce au vélo, 
vous rejoignez aisément et rapidement tous les 
lieux à ne pas manquer. 

Jour 7 : Amsterdam – Haarlem ≈ 25 km
Les premiers kilomètres de votre itinéraire vous 
mènent à nouveau sur les pistes cyclables 
d’Amsterdam. Une fois la ville et son agitation colorée 
derrière vous, vous retrouvez le calme de l’immensité 
de la campagne hollandaise. En parcourant la zone 
marécageuse de Spaarndam, vous admirez une 
nature préservée et un grand nombre d’espèces ani-
males. A Woerdersluis, vous contemplez la statue de 
Hansje Brinker, le héros du célèbre roman pour enfant 
« Les Patins d'argent » avant de finalement retourner 
à Haarlem. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 170 km à vélo

Caractéristiques   
Itinéraire idéal pour les familles. Vous suivez des 
bandes cyclables faciles, toujours à plat, au fil des 
plages et des prairies. Parfaitement adapté pour 
de grandes familles jusqu’à 6 personnes. 

Départs 
Tous les jours du 01.04. au 23.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : aéroport d'Amsterdam puis train jusqu’à 

l’hôtel env. 45 minutes.
• En train : à la gare centrale d‘Amsterdam puis 

train jusqu’à Haarlem, Santpoort Zuid, en env. 
25 minutes, puis à pied jusqu’à l’hôtel en quelques 
minutes. 

• En voiture : places de stationnement payantes, 
réservation impossible.

Prix / Personne en EUR
Code de réservation  NL-AMAHH-08X
Prix de base 499.–
Enfants 02–12 ans* 439.–
Supplément demi-pension (7 x) 139.–
Supplément demi-pension 
enfants 2–12 ans

75.–

Location vélo 135.–
Vélo enfant / vélo suiveur / remorque 119.–
Nuitées dans de beaux Stayokay-hôtels

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assistance Hotline
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Du vignoble en passant par les sommets vosgiens, vous randonnerez en toute liberté sur des sentiers 
qui traversent le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Les châteaux centenaires offrent de 
leur promontoire en grès de nombreux panoramas surprenants sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. 
Ces forteresses troglodytiques vous racontent la tumultueuse histoire de cette région entre le XII et le 
XVIII siècle.

Ballons et Vignobles d’Alsace
Riesling et Myrtilles

Jour 1 : Arrivée à Eguisheim 
Arrivée à Eguisheim, un des 
plus beaux villages de la Route des Vins, à 8 km de 
Colmar. Blotti dans un écrin de verdure aux pieds des 
trois châteaux d’Eguisheim.

Jour 2 : Eguisheim – Turckheim
env. 4,5 h  14 km  560 m  530 m

La première montée vous conduira aux châteaux 
d’Eguisheim à 600m d’altitude, et plus loin à celui 
du Hohlandsbourg qui offre une vue panoramique 
sur Colmar et la plaine d’Alsace avec ses nombreux 
villages. Vous regagnerez la vallée et la suite de votre 
randonnée vous conduira dans la très belle cité de 
Turckheim où tous les soirs d’été un veilleur de nuit 
en costume traditionnel du XVIème siècle chantera 
l’extinction des feux.

Jour 3 : Turckheim – Kaysersberg 
env. 4,5 h  14 km  650 m  630 m

Votre itinéraire chemine à travers les célèbres crus 
alsaciens de Turckheim à Kaysersberg, le village  natal 
du docteur Albert Schweitzer, prix nobel de la paix.

Jour 4 : Kaysersberg – Munster 
env. 6,5 h  23 km  1.100 m  990 m

De Kaysersberg vous gagnerez le village de 
Labaroche et le sommet du Petit Hohnack (927 m),  
aujourd’hui vous aurez vos premières impressions 
des ballons vosgiens. Après le col de la Croix de Wihr 
(840m) le sentier vous guidera jusqu’à Munster au 
cœur du massif vosgien.

Jour 5 : Munster – Wintzfelden
env. 5 h  15 km  790 m  810 m

Vous quitterez Munster en direction du Wassenberg 
à 746 m d’altitude. Vous franchirez le sommet du 
Mühlenkopf (805m) pour retrouver dans la vallée,  
les vignes et le village de Wintzfelden.

Jour 6 : Wintzfelden – Eguisheim  
env. 5 h  17 km  510 m  650 m

Par un très beau sentier en terrasse dominant la 
vallée du Rhin, vous marcherez en direction de 
Gueberschwihr (très beau village). Vous découvrirez en 
cours de route des sites de culte du temps des celtes 
et l’abbaye de St Marc avant de regagner Eguisheim.

Jour 7 : Départ ou prolongement du séjour
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Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits 

Caractéristiques  
Vous randonnez sur de bons sentiers et chemins 
forestiers.

Départs 
Tous les jours du 04.04. au 10.10. 
Saison 1 : 04.04. – 29.05. | 05.09. – 10.10.
Saison 2 : 30.05. – 04.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare de Colmar
• En avion : aéroport de Bâle – Mulhouse 
• En voiture : parking gratuit 

Prix / Personne en EUR    

Code de réservation FR-ELWWG-07X
Saison 1 659,–
Saison 2 689,–
Supplément chambre simple 259,–
Supplément demi-pension (6 x) 165,–
Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires
    Ch.

Double
Ch.

Simple

Eguisheim 3* 65,– 95,–

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petits-déjeuner
✘ Transfert de vos bagages 
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assistance Hotline
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Lors de votre semaine de randonnée, vous découvrirez l'un des plus beaux endroits du Tyrol du Sud, 
entre Vinschgau et la route des vins du sud, qui fait briller tous les coeurs de randonneurs. Le départ 
est encadré par de magnifiques panoramas de montagne et une vue sur le massif enneigé d'Ortler sur 
le célèbre lac Reschensee. Sur de magnifiques sentiers de montagne au-dessus de la fertile vallée de 
Vinschgau, vous vous dirigerez vers Merano. Dans cette ville thermale méditerranéenne, vous pourrez 
vous détendre dans les sources thermales et profiter de merveilleux moments avant de rejoindre la 
région viticole autour du lac Kalterer See.

Du Reschensee au Kalterersee 
Route des vins du Tyrol du Sud

Jour 1 : Arrivée à Reschen

Jour 2 : Reschen – Burgeis 
env. 5,5 h  22 km  190 m  500 m

D´abord vous marchez tranquillement le long du lac 
Reschensee jusqu´à Graun, où le clocher ancien dans 
le lac de barrage est le motif le plus photographié à 
Vinschgau. Vous passez le lac Haidersee et la route 
suit le plus grand cône d’éboulis des Alpes. 

Jour 3 : Burgeis – Schluderns
env. 4 h  10 km  150 m  420 m

Randonnée le long de la Via Ferrata Sonnensteig, un 
chemin récemment aménagé avec des sculptures en 
bois du monde des légendes de Vinschgau et surtout 
avec des vues magnifiques sur les sommets enneigés.

Jour 4 : Schluderns – Schlanders
env. 4,5 à 5,5 h  19 km  560 m  780 m

Votre étape commence au pied de la montagne 
Sonnberg et vous fait traverser une région boisée. 
Par Laas, connu pour le marbre blanc, vous plongez 
dans la zone d´arboriculture fruitière de Vinschgau – 
il y a des pommiers partout.

Jour 5 : Schlanders – Naturns
env. 6 à 6,5 h  22 km  350 m  560 m

Cette étape vous mène dans les vergers de 
Vinschgau. Le long du chemin Latschander 

Waalweg vous allez jusqu´à Kastelbell, là-bas 
une visite de l´exposition de la Via Claudia 

mérite le coup d‘oeil. Vous continuez en suivant 
la randonnée archéologique – presque jusqu´au 

château Juval de Messner qui trône sur la vallée.

Jour 6 : Naturns – Merano
env. 5 h  18 km  300 m  530 m

Vous continuez en montant le chemin Rablander 
Waalweg à travers des forêts, vous passez des fermes 
de montagne, toujours accompagnés d´une vue fan-
tastique sur la vallée Vinschger Tal. Suivant le chemin 
Partschinser- et Algunder Waalweg, vous descendez 
dans le bassin de Merano au climat 
favorable. Détendez-vous lors d´un bain dans la 
station thermale.

Jour 7 : Merano – Nalles 
env. 5,5 à 6,5 h  20 km  540 m  560 m

Vous marchez sur le chemin Marlinger Waalweg, 
le plus long canal d´irrigation du Tyrol du Sud, pour 
rejoindre la « métropole des pommes » Lana. En 
cours de route des vues magnifiques sur Merano et 
la vallée de l‘Etsch jusqu´à Bolzano vous attendent. 
A travers des forêts de feuillus vous montez jusqu´à 
Tisens, connu pour ses châtaigniers.

Jour 8 : Nalles – Région Kalterer See
env. 5,5 à 6,5 h  21 km  520 m  590 m

Randonnée le long des châteaux, affûts et châteaux 
forts, à travers des villages viticoles pittoresques 
comme Missian et St. Pauls.

Jour 9 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
9 jours / 8 nuits

Caractéristiques  
Les sentiers sont simples, la route vous mène 
à travers un beau paysage vallonné avec plein 
d´arbres fruitiers et de vignes. Nous vous recom-
mandons une bonne condition de base pour les 
randonnées jusqu´à 6,5h. 

Départs 
Tous les vendredis, samedis, dimanches, lundis du 
25.04. au 10.10. et tous les jours en saison 3
Saison 1 : 25.04. – 11.05. | 22.09. – 10.10.
Saison 2 : 12.05. – 22.06. | 08.09. – 21.09.
Saison 3 : 23.06. – 07.09. 

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare de Landeck ou Mals
• En voiture : parking gratuit jusqu'à l’hôtel
• Transfert retour organisé à Reschen depuis le lac 

Kalterer See EUR 59,– depuis Meran EUR 55,–

Prix / Personne en EUR   Charme  Cat.B

Code de réservation IT-VCWRK- 09A 09B
Saison 1 1169,– 769,–
Saison 2 1.239,– 799,–
Saison 3 1.289,– 859,–
Supplément chambre simple 229,– 149,–
Supplément demi-pension (8 x) 239,– 195,–
Charme : Nuitees en Hotels 4* | Cat. B : Nuitees en Hotels 3* et Auberges

Nuit supplémentaire 
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ La « Vinschgau Card » vous faisant bénéficier 

de nombreuses réductions
✘ Transfert de vos bagages
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assistance Hotline
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Les îles Anglo-normandes cultivent l'art de la différence. Jersey a le charme discret d'un jardin d'Eden 
posé sur les flots, favorisé par des étés plus chauds qu'ailleurs. Guernesey a plus encore que sa 
grande sœur, conservé l'influence de ses origines anglo-normandes avec notamment sa capitale, St-
Peter-Port, aux ruelles pavées et escarpées. Sark, la plus petite des îles de l'archipel, vit encore sous 
un régime féodal symbolisé par sa Seigneurerie. Si ce n'est plus le Moyen Age, le temps semble s'y 
être arrêté il y a un siècle.

Les Îles Anglo-Normandes
Jersey – Guernesey – Sark

Jour 1 : Arrivée à Saint-Malo 
env. 3 h  9 km  200 m  200 m

Arrivée à St-Malo en début de matinée à la gare 
maritime. Embarquement et traversée pour Jersey 
(1h10). Accès et installation à l’hôtel en centre-ville 
puis trajet en bus pour St-Aubin, point de départ du 
circuit. Randonnée en boucle passant par la Pointe de 
Noirmont et la Baie de Portelet. Retour en bus. Nuit 
à St-Hélier. 

Jour 2 : Sommet des falaises de l’Estacquerel
env. 5 h  17 km  350 m  350 m

Accès en bus au sud-ouest de l’île. Circuit côtier en 
passant par la Pointe de Corbière (7 km). Trajet en bus le 
long de la longue Baie de St Ouen, puis randonnée sur 
le sommet des falaises de l’Etacquerel jusqu’à la Grève 
de Lecq (11 km). Retour en bus. Nuit à St Hélier.

Jour 3 : Randonnée à  Jersey 
env. 5,5 h  18 km  550 m  500 m

Accès en bus à La Grève de Lecq. Poursuite du sentier 
côtier tout au long de la côte nord de Jersey. Depuis 
Bouley Bay, retour en bus. Nuit à St-Hélier.

Jour 4 : En direction de Guernesey
env. 4,5 h  16 km  450 m  450 m

Embarquement et traversée pour Guernesey (1h). 
Accès et installation à l’hôtel à St-Peter-Port. En fonc-
tion de votre heure d’arrivée à Guernesey,  trajet en 
bus pour Petit-Bot-Bay, point de départ d’une randon-
née côtière au sud-est de l’île. Nuit à St-Peter.

Jour 5 : Île de Guernesey  
env. 4 h  15 km  400 m  400 m

Accès en bus à Pleinmont au sud-ouest de l’île. 
Découverte de la côte sud de Guernesey. Retour en 
bus. Nuit à St-Peter.
  
Jour 6 : Ile de Sark

env. 4 h  14 km  350 m  350 m
Accès à pied à l’embarcadère. Excursion à la journée 
à destination de Sark. Traversée Guernesey / Sark (50 
mn). Découverte de l’île. Nuit à St-Peter.

Jour 7 : Retour sur Saint-Malo
Temps libre le matin puis traversée Guernesey-St-
Malo (retour direct ou via Jersey en 2 ou 3h). Fin du 
programme en fin d’après-midi ou le soir, en fonction 
des horaires de bateau.

St-
Peter-
Por t

Grève 
de Lecq

St
Helier

Pleinmont

Jersey

Bouley Bay
e

Petit-Bot-Bay

Guernesey

SarkSark

Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits 

Caractéristiques  
Randonnées de niveau modéré avec quelques 
dénivelées pour passer des fonds de criques 
aux sommets des falaises. Attention : succession 
de passages avec des marches à gravir ou à 
descendre donnant parfois un aspect un peu plus 
sportif à la randonnée. 

Départs 
Tous les jours du 01.04. au 30.09.
Saison 1 : 01.04. – 25.04.
Saison 2 : 26.04. – 26.05. | 16.09. – 30.09.
Saison 3 : 27.05. – 15.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : parking longue durée, non surveillé, 

à Saint-Malo.
• En train : gare SNCF à Saint-Malo sur la ligne 

directe TGV Paris-St-Malo 

Prix / Personne en EUR    

Code de réservation FR-SMWAN-07X
Saison 1 790,–
Saison 2 805,–
Saison 3 865,–
Supplément demi-pension (6 x) 185,–
Nuitées en hôtels de niveau 3*

Nuits supplémentaires
   Ch.

 Double
 Ch.

Simple

Saint Malo 66,– 118,–

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘  Les transferts bateau à Jersey, Guernesey, Sark
✘ Transfert de vos bagages 
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Assistance Hotline
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La Luminosa, l´éclairée, les espagnols appellent ainsi Majorque, la plus grande île des Baléares. On 
les comprend ! En randonnant sur des chemins calmes et parfaitement entretenus, vous découvrirez 
cette île passionnante, originale et authentique. Dans la Sierra de Tramuntana les paysages arides et 
sauvages sont ponctués de plantes grasses et de graminées qui poussent entre des rochers. Oliver-
aies et villages charmants, aux surprenantes maisons de maîtres ou de palais, animeront vos étapes. 
La mer n’est jamais très loin, et vous accompagnera de près et parfois de loin tous les jours.   

Ile de Majorque 
Sur les chemins des Pèlerins

Jour 1 : Arrivée au Port 
d’Alcudia 
Installation à votre hôtel. Visite libre de la ville.

Jour 2 : Randonnée côtière sur la péninsule Alcudia 
env. 5 à 6 h  15 km  690 m  820 m

L´un des plus beaux sentiers se trouve entre la baie 
de Pollença et Alcúdia. Vous marchez le long de la 
côte et montez jusqu’au merveilleux pic d´une falaise. 
Un sentier sinueux offrant un panorama exceptionnel 
vous ramène à Pt. d'Alcúdia en passant par des som-
mets peu escarpés.  

Jour 3 : Port Alcudia – Monastère Lluc 
env. 4 à 5 h  13 km  600 m  220 m

Court transfert à Pollença, où vous suivez le sentier de 
pèlerinage historique jusqu´à Lluc. Les hauts sommets 
de la Sierra de Tramuntana devant vos yeux, vous 
marchez sur le col le long du PuigTomir. Des bois de 
chênes verts ombragés, des vergers en fleur et des 
prés rudes offrent un paysage varié. Des épicuriens 
parcourent le jardin botanique dans le monastère Lluc. 

Jour 4 : Sentier de pèlerinage lac de barrage Cuber 
env. 5 à 6 h  15 km  880 m  590 m

Le matin il y a un transfert au lac de barrage Cuber, où 
vous parcourez une autre étape sur le sentier de pèle-

rinage à Lluc. Votre chemin conduit jusqu´en haut de 
la Serra et sur les cols vers Lluc. Un paysage intéres-
sant plein de graminées, rochers et passages comme 
en haute montagne se trouve devant vos jeux. Le 
caractère unique de cette étape est dû à des vues 
ensoleillées sur les falaises et les vallées fertiles. Vous 
retournez au monastère Lluc où vous passez la nuit. 

Jour 5 : Monastère Lluc – Port Soller  
env. 5,5 h  15 km  300 m  900 m

Vous marchez le long du lac de barrage de Cuber 
jusqu´au col de L’Ofre. Vous montez les lacets 
jusqu´à Es Cornador, où vous pouvez profiter de la 

plus belle vue sur le port de Sóller. Après vous descen-
dez le chemin par la gorge romantique et les jardins 
de Sóller. En vieux tramway vous allez à la côte de Pt. 
Sóller.

Jour 6 : De Deia – Soller 
env. 5 h  12 km  300 m  430 m

Le transfert vous conduit jusqu´au village d´artistes 
Deia, le joyau de la côte ouest. La route commence 
dans la baie de Deia le long de la côte rocheuse en 
haut du chemin romantique à Sóller. La visite d´un 
vieux moulin à huile, un jus de fruits pressé et le 
chemin par des oliveraies parachèvent le jour. Vous 
restez encore une nuit à Pt. Sóller.

Jour 7 : Port Soller – Playa de Palma 
env. 3,5 h  13 km  10 m  40 m

Vous descendez par la vallée des oranges par train 
très ancien (Il est interdit de cueillir des oranges 
pendant le trajet) dans la capitale Palma. Profitez du 
trajet le long des versants de Tramuntana et par les 
plaines fertiles de Palma. En suivant la promenade, 
vous plongez dans l´animation de la Playa de Palma. 
Le soir, nous vous recommandons une promenade 
en ville, par des ruelles vivantes et des cathédrales 
impressionnantes.

Jour 8 : Départ ou prolongation du séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Caractéristiques  
Il est nécessaire d´avoir une certaine sûreté et 
une bonne condition lors des tours de 6 heures. 
Par contre, vous voyez Majorque d´une autre 
perspective. Les chemins sont parfois relativement 
caillouteux, mais avec des chaussures de randon-
née il n´y aura pas de problèmes

Départs 
Tous les vendredis et dimanches du 16.02. au 
21.06. et du 30.08. au 25.10.
Saison 1 : 16.02. – 08.03. | 12.10. – 25.10.
Saison 2 : 09.03. – 29.03. | 05.10. – 11.10.
Saison 3 : 30.03. – 24.05. | 21.09. – 04.10.
Saison 4 : 25.05. – 21.06. | 30.08. – 20.09. 

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : aéroport de Palma de Mallorca

    

Code de réservation   ES-MAWAP-08X
Saison 1 599,–
Saison 2 639,–
Saison 3 689,–
Saison 4 729,–
Supplément chambre simple 229,–
Supplément demi-pension 109,–
Nuitées en hôtels 3*, 4* et Monastère

Nuit supplémentaire 
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit -déjeuner
✘ Transferts selon programme
✘ Transfert retour de Soler à Palma en train anci-

en appelé « L'éclair Rouge »
✘ Transfert de vos bagages
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assistance Hotline
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Vous allez être charmés par cette semaine de randonnée. De beaux itinéraires, sur des chemins 
isolés, au cœur d’une nature exceptionnelle et variée, des hôtels cosy et de qualité. Vous pourrez mé-
diter dans les jardins luxuriants, décompresser au bord de la piscine, succomber aux saveurs méditer-
ranéennes de la cuisine typique majorquine, assis sur la terrasse dans une ambiance chaleureuse. Ce 
voyage montre les multiples facettes de l’ile du soleil. Le nord aride, offre des vues époustouflantes 
sur la côte, sur des criques où l’on peut se baigner dans une eau turquoise. Au centre le massif escar-
pé de la Serra de Tramuntana prend des allures alpines. Le village d’Orient, tranquille et charmant, un 
des plus beaux de Majorque est un exemple typique de l’architecture de l’île.

Île de Majorque – Finca
Les plus beaux itinéraires de l’île 
du soleil

Jour 1 : Arrivée à Pollença 
Au pied de la Serra de 
Tramuntana, vous attend 
Pollença, une petite ville typique majorquine.

Jour 2 : Randonnée côtière sur la péninsule Alcudia
env. 5 h  15 km  690 m  820 m

Un des « circuits classiques » de Majorque, la pénin-
sule La Victòria, se trouve entre la baies de Pollença et 
Alcúdia. Le chemin conduit le long de la côte et monte 
jusqu’à un magnifique escarpement. Un sentier en 
lacets avec vue panoramique sur des kilomètres à la 
ronde, vous amène à la baie « Coll Baix » où vous pou-
vez vous baigner dans une eau turquoise.

Jour 3 : Pollença – Barrage Cuber – Orient / Alaro
env. 4 à 4,5 h  11 km  220 m  540 m

Court transfert Jusqu'au barrage Cuber. Des paysages 
très intéressants avec de hautes herbes, de gros rochers 
et des chemins rocailleux se déroulent sous vos yeux. 
Sur le chemin conduisant à travers l’impressionnant 

massif de Serra de Tramuntana, laissez porter votre 
regard sur les falaises ensoleillées et les vallées fertiles.

Jour 4 : Randonnée en boucle Castell d’Alaro 
env. 4 h  11 km  490 m  510 m

Aujourd’hui, le programme consiste en l’exploration 
de la vallée de l’Orient, le verger de Majorque. Le 
château Castell d’Alaro est visible de loin à partir du 
chemin du Coll d`Orient. A travers une forêt de chê-
nes verts et avec vue sur les magnifiques paysages, 
vous atteignez le Castell d`Alaro, un lieu de pèleri-
nage où se trouvent également des hermitages. 

Jour 5 : Orient / Alaro – Bunyola – Soller 
env. 4,5 h  13 km  440 m  680 m

C’est sur des chemins isolés que vous quittez Orient 
et randonnez dans une région montagneuse cou-
verte de forêts très denses, avec, sur son côté nord-
ouest, une longue paroi rocheuse. Vous gravissez 
un des sommets, le Penyals d`Honor, en prenant la 
direction de Bunyola. Arrivés en haut, un panorama 
sur les îles et la baie de Palma vous ravira.

Jour 6 : Chemin de la poste de Deia à Soller
env. 4 à 5 h  10 km  300 m  430 m

Trajet en bus jusqu’au village d’artistes Deia, le joyau de 
la côte ouest. Dans la baie de Deia, vous commencez 
votre randonnée sur les falaises le long de la côte et 
grimpez jusqu’à Sóller par le chemin de la poste, dans 
un cadre très romantique. Les paysages côtiers vont 
vous fasciner. Vous terminez la journée par la visite 
d’un vieux moulin à huile, un jus de fruits pressé et un 
chemin traversant de nombreuses oliveraies. 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits 

Caractéristiques  
Vous randonnez sur de bons chemins de randon-
née et parfois sur des passages plus difficiles où 
de bonnes chaussures de randonnées ainsi qu’un 
pied sûr sont nécessaires. 

Départs 
Tous les samedis du 15.02. au 20.06. et du 29.08. 
au 24.10.
Saison 1 : 15.02. – 21.03. | 11.10. – 24.10.
Saison 2 : 22.03. – 09.05. | 20.09. – 10.10.
Saison 3 : 10.05. – 20.06. | 29.08. – 19.09. 

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : aéroport de Palma de Majorque
• Retour en bus de Sóller en env. 30 minutes 

jusqu’à la gare de Palma, puis trajet en bus jusqu’à 
l’aéroport. Coût pour un trajet en taxi env. EUR 50,–, 
durée du trajet env. 30 minutes.

Prix / Personne en EUR    

Code de réservation ES-MAWPS-07X
Saison 1 849,–
Saison 2 899,–
Saison 3 989,–
Supplément chambre simple 489,–
Supplément demi-pension (4 x) 159,–
Nuitées en Hôtels de type Finca

Nuit supplémentaire 
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Transferts selon programme
✘ Transfert retour de Bunyola à Soller en train 

ancien appelé « L'éclair Rouge »
✘ Transfert de vos bagages 
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assistance Hotline



58

Vous succomberez tout de suite au charme de cette randonnée extrêmement variée et offrant de 
nombreuses curiosités. En partant du lac Titisee vous grimpez sur le Hochfirst puis redescendez dans 
l’étroite vallée de la Wutachschlucht que vous parcourez sur toute sa longueur. La Wutachschlucht 
vous réserve une vue époustouflante sur un paysage sauvage composé de vallées romantiques et 
de forêts primitives. Vous passez devant de petits villages et quelques volcans des montagnes de 
l’Hegau jusqu’à Singen et finalement vous arrivez à Radolfzell. 

Forêt Noire – Lac de Constance 
Du lac Titisee à la ville de Radolfzell

Jour 1 : Arrivée au lac Titisee

Jour 2 : Titisee – Schattenmühle
env. 5 à 6 h  22 km  260 m  635 m

Vous démarrez votre randonnée à Saiger Höhe, et 
grimpez au Hochfirst. De là, vous avez une vue mag-
nifique sur le lac Titisee, la montagne du Feldberg et 
les sommets des alpes autrichiennes et suisses. Le 
« Querweg » vous mène au premier site remarquable, 
le Wutachschlucht. 

Jour 3 : Schattenmühle – Blumberg
env. 6 h  25 km  475 m  455 m

Vous longez la rive du Wutach et marchez ainsi 
jusqu’à Achdorf. Pour atteindre votre destination du 
jour, Blumberg, vous passez par la « Blumberger 
Pforte » – un ancien lit de rivière situé entre deux 
montagnes. Une fois arrivés, nous vous conseillons de 
jeter un coup d’oeil à la célèbre « Sauschwänzlebahn ». 

Jour 4 : Blumberg – Tengen
env. 5 à 6 h  18 km  415 m  545 m

La randonnée du jour vous éloigne du « Querweg ». 
A Randen, vous découvrez un autre site remarquable : 

le « Blaue Stein » (pierre bleue), un groupe de roches 
formé à partir d’orgues balsaltiques allant jusqu’à 10 
mètres de haut. 

Jour 5 : Tengen – Engen
env. 5 h  17 km  385 m  355 m

Au départ de Tengen, cette étape vous fait passer 
devant les réserves ornithologiques du Jura d’Hegau 
puis par le Duggenhart. Vous randonnez tranquille-
ment à travers un paysage forestier harmonieux et 
après quelques heures, vous arrivez déjà à Engen. 

Jour 6 : Engen – Singen
env. 5 h  22 km  285 m  435 m

Les sept montagnes de l’Hegau s’élèvent les unes 
à la suite des autres. Sur la Hausberg, on voit 
encore les ruines du château du Hohenhewen. De 
la plateforme panoramique, vous pouvez admirer 
l’Hegau et par temps clair, il est possible de voir le 
lac de Constance et les Alpes. Vous passez quelques 
sommets dénudés et marchez devant la ruine de 
Mägdeberg pour arriver à Singen avec ses nombreux 
monuments culturels. 

Jour 7 : Singen – Radolfzell am Bodensee
env. 3,5 à 6,5 h  16 à 25 km  395 m  530 m

Vous avez maintenant le choix entre deux itinéraires 
différents pour rejoindre Radolfzell. L’étape la plus 
longue suit le « Querweg » : vous passez devant le 
sublime lac Steisslinger See et montez à la ruine 
Homberg d’où vous jouissez d’une vue exceptionnel-
le sur le lac Untersee avec l’île de Reichenau et la 
presqu’île de Mettnau von Radolfzell. L’étape la plus 
courte quitte le Querweg et vous fait longer la réser-
ve naturelle Ziegeleiweiher jusqu’au lac de Constance.  

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Caractéristiques  
Chaque jour, plusieurs ascensions vous attendent. 
Une bonne condition de base est nécessaire pour 
les randonnées pouvant durer jusqu’à 6,5 heures. 
Vous suivrez des chemins forestiers et des sen-
tiers de randonnée bien balisés et en bon état. 
Pour certaines descentes, (par exemple dans la 
Wutachschlucht) il est nécessaire d’avoir le pied sûr. 

Départs 
Tous les jours du 04.04 au 18.10 
Saison 1 : 04.04. – 09.04. | 10.10. – 18.10.
Saison 2 : 10.04. – 15.05. | 29.08. – 09.10.
Saison 3 : 16.05. – 28.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : parking gratuit à proximité de l'hôtel. 

Pas de réservation possible. 
• En train : en passant par Freiburg im Breisgau 

jusqu‘au Titisee. En bus ou taxi jusqu’à l’hôtel de 
départ. Transfert jusqu’à l’hôtel, sur demande.  

• Trajet retour au Titisee en passant par 
Donaueschingen et Neustadt im Schwarzwald 
env. 2 heures. 

Prix / Personne en EUR    

Code de réservation DE-SWWTR-08X
Saison 1 629,–
Saison 2 669,–
Saison 3 699,–
Supplément chambre simple 135,–
Nuitées dans des Hôtels de classe moyenne et en Auberge

Nuits supplémentaires
Ch.

Double
Ch.

Simple

Titisee 59,– 74,–
Radolfzell 75,– 95,–

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Circuit balisé
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assistance Hotline
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« Aucun pays n´est aussi attrayant que le nôtre de nos jours » c’est le titre d´une ancienne chanson 
populaire. Ce refrain se rapporte à la contrée du Salzkammergut. Ses montagnes et ses villages 
pittoresques appartiennent aux plus beaux trésors régionaux du monde. Des lacs merveilleux vous 
invitent à vous baigner ou à un tour en bateau, les traditions locales vous transporteront au bon 
vieux temps. L´UNESCO a  reconnu ce caractère unique et a inscrit Hallstatt sur la liste du patrimoine 
mondial.

Les Lacs du Salzkammergut
Lacs idylliques et patrimoine mondial

Jour 1 : Arrivée au Lac Wolfgangsee
Profitez de votre jour d´arrivée en prenant un bain 
dans le lac rafraîchissant Wolfgangsee avec une vue 
sur le village pittoresque St. Wolfgang ou prenez 
l’ancien chemin de fer à crémaillère pour aller à la 
station supérieure de la montagne Schafberg, d´où 
vous avez une vue panoramique fantastique sur les 
lacs du Salzkammergut. 

Jour 2 : Randonnée à Saint Wolfgang et Saint Gilgen
env. 3,5 h  13 km  260 m  260 m

En bateau vous continuez à St. Wolfgang. Lors de 
votre randonnée le long de la chaîne de montagnes 
jusqu´au mur Falkensteinwand profitez de la vue sur le 
lac. Sur le sentier romantique le long des rives du lac 
vous marchez jusqu' au village de Mozart : St. Gilgen. 

Jour 3 : Wolfgangsee – Bad Ischl
env. 4,5 h  12 km  290 m  290 m

De St. Wolfgang votre route conduit le long du che-
min « Sattlweg » au lac Schwarzensee, où la cabane 
au bord du lac de Lore vous attend avec des délices. 
Vous traverserez la gorge Wirerschlucht dans la vallée 

et contournerez la colline Bürglstein jusqu´à la prome-
nade du lac à Strobl. 

Jour 4 : Jour de détente à Bad Ischl
Ce jour-là est à votre disposition et vous offre plu-
sieurs possibilités de découvrir la ville ou passer un 
jour de détente agréable. Vous pourriez aussi visiter 
les piscines d´eau salée de la station thermale du 
Salzkammergut.

Jour 5 : Bad Ischl – Bad Goisern
env. 3,5 h  12 km  180 m  100 m

Dans un premier temps vous marchez le long de la 
promenade de Bad Ischl « Ischler Promenade » dans la 
prairie Kaltenbachau, où à l´époque impériale des cour-
ses de chevaux, des pique-niques et des rendez-vous 
ont eu lieu. Sur le chemin de la conduite d´eau salée 
« Soleleitungsweg » vous allez en direction de Bad 
Goisern, la porte qui s’ouvre sur le patrimoine mondial.

Jour 6 : Randonnée à Hallstatt
env. 4,5 h  13 km  420 m  400 m

Votre randonnée continue sur le chemin de la con-
duite d'eau salée jusqu´au Salzberg à Hallstatt. De là 
vous pouvez profiter des vues magnifiques sur le lac 
et sur le massif Dachstein-Massiv. Vous devriez en 
tout cas visiter le mine de sel, profiter de la vue de la 
tour de Rudolf « Rudolfsturm ».

Jour 7 : Bad Goisern – Lac Wolfgangsee
env. 5,5 h  18 km  260 m  260 m

En train vous allez à Bad Ischl. Vous marchez le long 
du chemin « Elisabeth-Weg » jusqu´au lac Nussensee 
et ensuite vous suivez la rivière Ischl pour retourner 
au lac Wolfgangsee. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits  

Caractéristiques  
Ce voyage est une combinaison parfaite de 
randonnée avec culture et curiosités. Les sentiers 
sont faciles, il y a quand-même des courts che-
mins en lacets. Nous recommandons ce tour aussi 
à des familles. 

Départs 
Tous les jours du 01.05 au 04.10 
Saison 1 : 01.05. – 17.05. | 14.09. – 04.10.
Saison 2 : 18.05. – 28.06. | 31.08. – 13.09.
Saison 3 : 29.06. – 30.08. 

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare de Salzbourg ou Gare de Bad Ischl  
• En voiture : les hôtels ont souvent des places de 

parking gratuites, il y a parfois un parking public, env. 
EUR 30,– par semaine. Pas de réservation possible. 

• Transferts de/pour l´aéroport/la gare de Salzbourg 
possible sur demande. 

Prix / Personne en EUR                 Cat. A  Cat. B

Code de réservation AT-SKWWO-  08A 08X
Saison 1 1.149,– 549,–
Saison 2 1.199,– 599,–
Saison 3 1.269,– 659,–
Supplément chambre simple 329,– 139,–
Supplément demi-pension (7 x) – 149,–
Cat. A : Nuitées en Hôtels de Charme
Cat. B : Nuitées en Hôtels 3* et Auberges

Nuit supplémentaire 
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Navigation Wolfgangsee et trajet en bac 

Wolfgangsee, Hallstättersee
✘ Descente dans la vallée Salzbergbahn Hallstatt 
✘ Trajet en train Hallstatt-Bad Goisern, 

Bad Goisern – Bad Ischl 
✘ Salzkammergut Erlebnis Card (carte diverses 

reductions…)
✘ Transfert de vos bagages
✘ Circuit balisé
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assistance Hotline

59



60

Parfois rude et spectaculaire, parfois tranquille et idyllique, l‘Irlande est une terre de contrastes ! 
A l’ouest du pays tout particulièrement, les sites remarquables se succèdent. Pour vous, ce sont les 
« Cliffs of Moher », connues dans le monde entier, qui ouvriront la marche. L’itinéraire que vous suiv-
rez, au bord de ces falaises abruptes, figure parmi les plus belles randonnées côtières au monde. Les 
jours suivants, vous profiterez du silence qui règne sur les îles d‘Aran et de l’ambiance onirique 
à Kilronnan lorsque le soleil disparait à l’horizon. Vous poursuivrez votre randonnée par le chemin 
« Great Western Way » qui vous mènera à travers un paysage de marais et le long de lacs pitto-
resques avant de rejoindre l’unique fjord du Connemara. 

L’Irlande 
Connemara, îles d’Aran et falaises 
de Moher

Jour 1 : Arrivée individuelle à Doolin

Jour 2 : Cliffs of Moher
env. 5 h  12 km  450 m  500 m

Des falaises se dressent au-dessus de l’Atlantique à 
120 mètres de hauteur : ce paysage d’écueils cons-
titue l’impressionnant décor de votre premier jour de 
randonnée. 

Jour 3 : Les îles d‘Aran
env. 5 à 6 h  17 km  225 m  225 m

Le matin, transfert jusqu’au ferry puis trajet en bateau 
pour rejoindre Inis Mor, la plus grande île des Aran-
Islands. Des murets de pierres sèches permettant de 
cultiver ces sols pauvres, se dressent à perte de vue. 
Vous passez devant une colonie de phoques avant 
d’atteindre les ruines de Dún Aenghus, célèbres dans 
le monde entier et inscrites au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Vous reprendrez finalement votre route pour 
revenir à Cill Rónáin. 

Jour 4 : Oughterard – Maam's Cross alentours
env. 6 h  21 km  220 m  180 m

Le matin, le ferry vous ramène sur le continent, à 

Ross a’ Mhil. L’itinéraire longe le lac du Lough Corrib. 
Lorsque vous avez atteint la fin du lac, le chemin 
devient spectaculaire : vous parcourez un magnifique 
paysage de marais jusqu’à atteindre le lieu d’arrivée 
de votre randonnée du jour. 

Jour 5 : Maam's Cross – Lough Inagh
env. 4 à 5 h  16 km  395 m  345 m

Les Maumturk Mountains sont l’un des sites excepti-
onnels qui jalonnent le Great Western Way. Un coup 
d’oeil sur les vertes collines sans fin et leurs nombreux 
moutons ramènent à la réalité irlandaise et vous révè-
lent pourquoi le Connemara compte parmi les plus 
belles régions du pays. Arrivé au col de Maum Ean, 
vous atteignez un lieu mystique qui fut visité il y a fort 
longtemps par St. Patrick. Vous achevez cette journée 
par une descente au lac Lough Inagh.

Jour 6 : Lough Inagh – Leenane 
env. 5 h  15 km  165 m  225 m

L’étape en elle-même est très variée : vous laissez 
les sommets des Maumturk Mountains et des Twelve 
Bens derrière vous et atteignez bientôt un terrain plus 
plat. Vous cheminez ainsi jusqu’à votre destination du 
jour, le petit village côtier de Leenane, situé à l’extrémité 
du Fjord de Killary dans un cadre incroyable. 

Jour 7 : Sur le « Famine Trail » 
env. 3 à 4 h  14 km  125 m  210 m

Ici démarre l’itinéraire du Famine Trail qui fut aménagé 
au temps de la famine en Irlande, afin de pouvoir 
apporter les denrées alimentaires plus rapidement 
dans l’arrière-pays. Aujourd’hui, ce sentier étroit se 
faufile le long de la côte du Fjord de Killary et offre 
des points de vue spectaculaires. 

Jour 8 : Départ par ses propres moyens ou pro-
longation
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Caractéristiques  
Pour l’itinéraire du Cliffs of Moher Trail, il est 
nécessaire de ne pas être sujet au vertige. Une 
bonne endurance est importante pour les autres 
étapes car les randonnées peuvent atteindre 20 
kilomètres. Lors de la descente du col de Maum 
Ean, avoir un pied sûr est un avantage.  

Départs 
Tous les jours du 18.04 au 18.10
Saison 1 : 18.04. – 24.04. | 10.10. – 18.10.
Saison 2 : 25.04. – 15.05. | 29.08. – 09.10.
Saison 3 : 16.05. – 28.08. 

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : aéroport de Dublin ou Shannon. De 

l’aéroport de Dublin, prenez le Citylink-Bus direc-
tement jusqu‘à Galway ou bien jusqu‘à Dublin 
Heuston d’où vous rejoignez Galway en 2 heu-
res de train. Poursuivez en bus jusqu’à Doolin. 
Possibilité de transfert organisé de Leenane à 
Westport pour EUR 55,– par trajet. Préinscription 
obligatoire, payable sur place. De Westport, vous 
rejoignez Dublin Heuston en 3.5 heures de train. 

    

Code de réservation IE-COWDL-08X
Saison 1 639,–
Saison 2 665,–
Saison 3 699,–
Supplément chambre simple 215,–
Nuitées en Auberges et Lodges typique du pays

Nuit supplémentaire 
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Transfert de vos bagages
✘ Transferts et trajets en ferry selon le 

programme
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage detaillés
✘ Assistance Hotline
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Perdu au cœur de l’océan Atlantique, découvrez cet archipel tropical doté d’un remarquable climat 
subtropical et d’un paysage à couper le souffle ! L’ile de Madère, surnommée le Jardin flottant ou la 
Perle de l’Atlantique est extrêmement attrayante, outre son ciel et sa mer royalement bleus, ses vallées 
majestueuses et ses montagnes agrémentées d’une flore très diversifiée selon les saisons. La côte 
sud, populaire, protégée des alizés dominants, est la plus calme, tandis que la côte nord montagneuse 
offre un spectacle de bleu, de vert et de blanc avec le ressac incessant de l’Atlantique qui dessine 
chaque falaise, baie et crique. L’ile est aussi réputée pour son vin, ses broderies, ses fruits exotiques et 
son paysage époustouflant. A travers cette randonnée, découvrez toutes les facettes de cette île !

Randonnée à Madère 
Randonnée Côtière et Jardins Fleuris 

Jour 1 : Arrivée individuelle à Porto da Cruz
Arrivée individuelle à Porto da Cruz, charmant village de 
pêcheurs situé sur la côte nord-est de l‘île. 

Jour 2 : Randonnée côtière septentrionale vers le Nord
env. 4 à 5 h  14 km  550 m  550 m

Après un court transfert vers Machico, vous marcherez 
le long de la côte septentrionale par la Boca do Risco. 
Aujourd’hui, l’étape vous mène vers l’un des plus beaux 
chemins de randonnée à travers la forêt des Mimosas, 
pins et eucalyptus en direction de Porto da Cruz. 

Jour 3 : Porto da Cruz – Sao Jorge – Sao Vicente 
env. 3 à 5 h  12 km  600 m  150 m

Votre étape journalière débute à Santana, village traditi-
onnel reconnu pour ses maisons typiques. En direction 
de Sao Jorge, vous découvrirez les différentes cultures : 
la canne à sucre, les jardins potagers, fruitiers et viti-
coles. D’ici, vous apercevrez toute la côte septentrionale 
du Port Moniz au Ponta de Sao Lourenco. Par beau 
temps, vous apercevrez même les petites îles situées 
au nord de Porto Santo. 

Jour 4 : Sao Vicente – Porto Moniz, Levada Ribeira 
de Janela 

env. 5,5 h  17 km  100 m  1.290 m
Transfert dans les montagnes au plateau de Paul da 
Serra. La randonnée journalière vous amène vers 
l’intérieur de l’île pour y découvrir la forêt de Laurier 
ombragés considérée à travers le monde comme 
l’une des plus grandes en son genre et a été 
déclarée site du patrimoine mondial de l’Unesco. 

Jour 5 : Porto Moniz – Calheta, Levada Nova 
env. 2,5 h  22 km  50 m  650 m

Après avoir dégusté un expresso et une liqueur de 
fruits de la passion, vous marcherez le long de la côte 
en direction du sud-ouest à travers les vallées ver-
doyantes qui tombent ensuite en flèche dans la mer 
en passant par de petits villages. Prazeres, est connu 

pour être le plus beau village de Madère. Dans cette 
partie de l’île, vous découvrirez la vie des insulaires. 

Jour 6 : Calheta – Funchal, Levada do Norte
env. 4,5 h  15 km  200 m  150 m

Court transfert le long de la côte méridionale, 
avant d’atteindre le « Levada do Norte », le canal 
d’irrigation le plus long et le plus large du Sud de 
l’île. Vous randonnerez à travers les parcelles de 
terre cultivée à la découverte d’une diversité de 
fruits exotiques. 

Jour 7 : Randonnée en boucle à Monte et ses 
Jardins Botaniques

env. 3 h  8 km  100 m  550 m
Par téléphérique vous accédez au petit village de 
Montée, qui se trouve sur les hauteurs de Funchal à 
700 mètres d’altitude. Après une visite de l’église Notre 
Dame du Mont, votre dernière randonnée débutera. 
Par la vallée de Ribeiro de Joao Gomes, à travers la 
végétation subtropicale vous vous dirigerez vers le 
« Levada Dos Tornos ». Bientôt vous découvrirez les 
vues étendues sur la côte avec en contre bas la cité 
vivante de Funchal. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Caractéristiques  
Vous randonnerez sur de bons chemins touristiques 
et variés. Cependant certains chemins sont étroits, 
vous longerez la côte et les « Levadas » (canaux 
d’irrigation). Il est nécessaire d’avoir un pied sûr et 
de ne pas avoir le vertige sur certaines sections.

Départs 
Tous les mardis, jeudis et samedis du 04.01. au 12.12.
Saison 1 : 04.01. – 25.04. | 20.09. – 14.11.
Saison 2 : 26.04. – 20.06. | 15.11. – 12.12.
Saison 3 : 21.06. – 19.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : aéroport de Funchal. Transfert en bus 

env. 30 minutes jusqu’à Porto da Cruz et transfert 
en taxi env. EUR 30,– par trajet.

• Retour en bus vers l’aéroport de Funchal env. 1h. 
Transfert en taxi env. EUR 30,– durée env. 30 minutes.

Prix / Personne en EUR    

Code de réservation PO-MDWPF-08X
Saison 1 629,–
Saison 2 679,–
Saison 3 729,–
Supplément chambre simple 299,–
Supplément demi-pension (7 x) 195,–
Nuitées en Hôtels 4* et 2 nuitées en Hôtels 2* en bord de Mer (Porta da Cruz)

Nuit supplémentaire 
Sur demande

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Transfert de vos bagages
✘ Accueil personnalisé (anglais)
✘ Transfert selon programme
✘ Montée en téléphérique Monte/Funchal
✘ Circuit balisé
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Assistance Hotline
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Conditions générales de vente
Reproduction littérale des articles R.2100-3 à R.211-11 du Code du 
tourisme, conformément à l’article R.211-12 du code du tourisme.

Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième  
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations  
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents  
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport  
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces  
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de  
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous  
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristi-
que ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par 
voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues 
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom 
ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de 
son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la 
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article  
R. 211-2.

Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communi-
quer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que : 
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories  

de transports utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses  

principales caractéristiques, son homologation et son classement  
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ;

3. Les prestations de restauration proposées ;
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les  

nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou  
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou 
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, 
la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 
vingt et un jours avant le départ ;

8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement 
du solde ;

9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat  
en application de l’article R. 211-8 ;

10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 

et R. 211-11 ;
12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat  

d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annula-
tion ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques par-
ticuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ;

13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 
211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à  
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi 
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est 
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :

Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les  
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant  
que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable 
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du  
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des  
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et  
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors 
de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat  

 
 
 
 
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obliga-
tion d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211- 4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éven-
tuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement  
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications  
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix  
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par  
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.

Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’ache-
teur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ;  
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les 
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’a-
cheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’im-
possibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions  
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages  
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations  
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-
respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4.

Frais d’annulation ou de modification
Toute demande d’annulation ou de modification de séjour devra se 
faire sous forme écrite par lettre, mail ou fax. Des frais de dossier 
d’un montant de EUR 50,– seront exigés pour toutes modifications à 
plus de 28 jours avant la date d’arrivée (dates, hébergements,…). Si le 
séjour doit être annulé des frais d’annulation seront calculés suivant 
le pourcentage du montant total :

Séjour à Vélo ou Randonnée à Pied
A plus de 28 jours de la date d’arrivée : EUR 50,–
De 27 à 14 jours avant la date d’arrivée :  30 %
De 13 à 08 jours avant la date d’arrivée :  50 %
De 07 à 04 jours avant la date d’arrivée :  70 %
A 3 jours de l’arrivée ou Non présentation :  90 %
Abandon durant le séjour :  100 %

Séjour Bateau et Vélo
A plus de 84 jours de la date d’arrivée :  20 %
De 83 à 42 jours de la date d’arrivée :  30 %
De 41 à 28 jours de la date d’arrivée :  60 %
De 27 à 4 jours de la date d’arrivée :  80 %
A 3 jours de l’arrivée ou Non présentation :  90 %
Abandon durant le séjour :  100 %

Conditions générales de vente mises à jour le 13.12.2017

Les conditions particulières de vente sont accessibles via la page 
Internet www.espace-randonnee.fr en cliquant sur les « conditions de 
vente », et sur demande auprès de votre conseiller. Elles vous seront 
en tout état de cause, communiquées préalablement à la souscription 
de votre contrat de voyage (bulletin d’inscription).

Espace Randonnée Carnet de Voyage – Siège Social : 09 rue Ampère 
67500 HAGUENAU – SARL capitale de 7500€ – RCS Strasbourg – Siren 
n°480 420 413 – Agence de Voyage Code APE 7911Z – Assurance 
Responsabilité Civile MMA IARD contrat n°140 198 637 – Immatriculation 
Atout France IM67100006 – Garantie Financière APST.

Conception graphique/réalisation : frispirit.cc – büro für kommunikation 
(Walter Friesenegger, Petra Brudl, Isabel Kobler Sara Pidner)

3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5. Les prestations de restauration proposées ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix  

total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute  

révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions 
de l’article R. 211-8 ;

9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à  
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement  
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour  
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des pre-
stations fournies ;

10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier  
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées  
par le vendeur ;

12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur  
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au Prestataire de services concernés ;

13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du  
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du  
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,  
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 

et R. 211-11 ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 

garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquen-
ces de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concer-
nant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
document précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ;

18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du  
contrat par l’acheteur ;

19. L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant 
la date prévue pour son départ, les informations suivantes :  
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la  
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et 
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider 
le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 

20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obliga-
tion d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour  
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
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4. Nuits supplémentaires  Veuillez réserver les nuits suplémentaires suivantes !

à du au , nuits 

à du au , nuits 

à du au , nuits

à du au , nuits

5. Demandes supplémentaires

Transfert(s) le du à 

 le du à 

Autres demandes

Assurance voyage   pour ce voyage     assurance annuelle

Abonnez-vous à notre Newsletter !                                 Oui !           Non !

1. Nom du circuit / dénomination Code :          -                       - 

Nom du circuit :   

Date d’arrivée :  Sans nuits supplémentaires !

Durée du circuit : Jours /  Nuits

Lieu d’arrivée : 

Type de circuit :   individuel   Cochez la case correspondante !

2. Nombre de personnes et chambres

Cette réservation est valable pour personnes.

Cochez uniquement les cases correspondant au circuit réservé.
D’autres demandes ne seront pas prises en considération et seront ignorées !

3. Hébergement / Formule / Vélos Choix selon l’offre !

Catégorie d’hébergement : A B C Charme/Deluxe

Formule : Petit-déjeuner   Demi-pension 

Vélos : Vélo de location Propres vélos

Dans plusieurs de nos circuits il y seulement des vélos unisexes à disposition !

Données personnelles Veuillez renseigner vos données personnelles !

Nom   Prénom 

Code postal/ville   Rue     Numéro

Téléphone   Fax

E-Mail    Date de naissance   Taille

Nom et Prénom Taille en cm Date de naissance J'accepte les « conditions générales de ven-
tes » avec la mention « Bon pour Accord »

Lieu / Date / Signature

Propre vélo  7-vitesses 21-vitesses Vélo électrique

Formulaire de réservation
Téléphone 0033 3 90 55 01 32   |   Fax 0033 3 88 93 90 69 

Merci de compléter en lettres capitales !

Nombre de 
chambres singles

Demande spécifique 
concernant les vélos

Nombre de 
chambres triples

Nombre de chambres doubles 
ou chambres à deux lits

Propre 
vélo

7-
vitesses

21-
vitesses

Vélo 
électrique
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www.espace-randonnee.fr

Espace Randonnée

09 rue Ampère, F-67500 HAGUENAU

Tél : 0033 (0)3 90 55 01 32 
Fax : 0033 (0)3 88 93 90 69

contact@espace-randonnee.fr

Vous êtes chaque année plus nombreux à 
découvrir les séjours actifs. Vous nous faites 
confiance et nous vous en remercions. 

Seul, en famille ou entre amis, partagez avec 
nous notre passion des voyages, du vélo 
et de la randonnée. Encore plus de séjours 
actifs vous attendent sur la page web 
de notre site www.espace-randonnee.fr. 
Prenez le temps et en quelques clics, vous 
serez déjà presque partis. Imaginez, rêvez, 
nous nous occuperons du reste. 
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