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Chers amis d'Espace Randonnée
« 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 près de 20 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 hébergement 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
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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 combinaison 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 obtiendrez 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 simple 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 collines 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 enchantent. 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 douces 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 tranquillement 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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Bateau et Vélo – Informations générales
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 cabines 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 bateaux 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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Randonnées à Pied – Informations générales
Pour les randonneurs, c’est toujours la saison
chez Espace Randonnée !

1 : Randonnée plaisir

Carnet de route

2 : Randonnée

Pour vos séjours de randonnée ou de trekking, vous avez le choix entre
de nombreux types de paysages : d’imposantes montagnes, des îles paradisiaques 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.
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 connaitrez 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 parcourir, mais notez que la température et le temps peuvent avoir une influence non négligeable sur votre condition physique et par conséquent modifier
la durée de la randonnée.

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 tranquillement vos étapes journalières entre 3 et 4,5 heures maximum.
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 pouvoir profiter de ces chemins d’altitude.

4 : Trekking

En fonction des itinéraires, vous randonnez sur des chemins à une altitude 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.
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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 informations 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 rarement 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 proposent, 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 disponibles 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 dessert. 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.espacerandonnee.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
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 dimensions 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.

Documents de Voyages
Nos topo-guides, sont élaborés avec soins et sont le fruit d’une longue
expérience et sont révisés annuellement. Ils sont pour toutes nos destinations 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 traversés. Un carnet avec carte précise, à l’échelle
1/75.000, où l’itinéraire tracé jour par jour viendra 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.

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 vitesses 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.
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Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits
Environ 260 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 jours 5 et 6 sont un peu vallonnés.
Départ
Tous les jours du 09.04. au 08.10.
Saison 1 : 09.04. – 22.04. | 01.10. – 08.10.
Saison 2 : 23.04. – 20.05. | 17.09. – 30.09.
Saison 3 : 21.05. – 16.09.

Parfums et aromes d’Alsace

Cat. B

07A
799,–
849,–
899,–
379,–

07B
699,–
749,–
799,–
289,–
89,–
199,–

Deluxe : Nuitées en Hôtels 4* et 5* | Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* et 4* |
Cat. B : Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires
Strasbourg 5* Cat. Deluxe
Strasbourg 4* Cat. A
Strasbourg 3* Cat. B

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

Ch.
Double

119,–
99,–
79,–

Ch.
Single

219,–
139,–
119,–

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 km /
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 ≈ 50 km /
65 km
Après la visite de la très belle église baroque
d'Ebersmunster, vous traverserez les traditionnels villages 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 découverte 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

Strasbourg
Obernai
Barr
FRANCE
Ribeauvillé
Riquewihr
Kaysersberg
Parc Naturel
Régional des Ballons
des Vosges

Guebwiller

Osthouse
Sermersheim
Sélestat
n

Cat. A

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.

Rhi

Arrivée / Parking / Départ
• Arrivée possible en train en gare de Strasbourg
• Arrivée en avion à l’aéroport de Strasbourg, navette 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
Code de réservation FR-ELRWD- 07D
Saison 1
949,–
Saison 2
999,–
Saison 3
1.049,–
Supplément chambre single 529,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses)
Location vélo électrique

Par Vignes et Villages

Colmar
ALLEMAGNE

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 pour finir, Barr, ou Obernai.
Jour 7 : Région d’Obernai – Strasbourg ≈ 37 km
A Rosheim vous ne manquerez pas de découvrir 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 européenne. Départ ou prolongation du séjour.
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Les Châteaux de la Loire à Vélo
La Route des Rois

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.

FRANCE

C h a m b o rd
Blois

A m boi s e
Lo
ire

Tours
Vi l l a n d ry

Cher

Chaumont
C he n on c e a u x

Us s é

uet

Th o

nne

Indre

A z a y -l e- R i d ea u
Chinon
Crissay
Fontevraud l'Abbaye
Vie

Jour 1 : Arrivée à Tours
Arrivée individuelle à Tours,
Découvrez aujourd'hui le
centre historique de la Touraine et le fameux "jardin
de France", lieu emblématique 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’Azayle-Rideau l’un des joyaux du Val de Loire. Enjambant
élégamment l’Indre, Azay-le-Rideau est incontestablement 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 ≈ 50–80 km
Vous avez le choix : L’étape courte passe par le château 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 ≈ 75 km
Le ruban de la Loire s’étire lentement et sur ses berges vous admirerez las fameuse maisons troglodytes
aménagées dans les collines calcaires qui encadrent 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

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 secondaires avec un faible trafic automobile est principalement en plaine et à plat.
Départ
Tous les samedis et jeudis du 09.04. au 08.10.
Saison 1 : 09.04. – 22.04. | 01.10. – 08.10.
Saison 2 : 23.04. – 20.05. | 10.09. – 30.09.
Saison 3 : 21.05. – 09.09.
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.
Prix / Personne en EUR
Code de réservation
FR-LORTTSaison 1
Saison 2
Saison 3
Supplément chambre simple
Location vélo (21 vitesses)
Location vélo électrique

Cat. A

Cat. B

08A
829,–
879,–
929,–
299,–

08B
729,–
779,–
829,–
299,–
89,–
199,–

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 personnalise (DE, EN)
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance 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 19.03. au 17.10.
Saison 1 : 19.03. – 03.06. | 04.10. – 17.10.
Saison 2 : 04.06. – 27.06. | 07.08. – 03.10.
Saison 3 : 28.06. – 06.08.
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.

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

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.

Orange
Chateauneufdu-Pape

Uzès
e
ôn
Rh

le Gard

Nîmes
Tarascon

Avignon
Saint-Rémyde-Provence
Durance
les Baux
de-Provence

Arles
Rh
Ét ang de
Va c c a r è
s

e
ôn

Prix / Personne en EUR
Deluxe Cat. A Cat. B
Code de réservation
FR-PRRHP- 08D 08A 08B
Saison 1
1.150,– 919,– 819,–
Saison 2
1.190,– 949,– 849,–
Saison 3
1.250,– 979,– 879,–
Supplément chambre simple
550,– 200,– 180,–
Supplément demi-pension (7 x)
210,– 195,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses)
89,–
Location vélo électrique
199,–

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.

Cat. A : Nuitées en hôtels 3* et 4* | Cat. B : Nuitées en Hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires
Orange (Cat. A)
Orange (Cat. B)

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

Ch.
Ch.
Double Simple

65,– 105,–
55,– 85,–

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 Chateauneufdu-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 6 : Nîmes – Pont du Gard – Uzès ≈ 50 km
Le vignoble vous accompagne et, au loin, le château
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 accueilleront 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
De Toulouse à Sète

Le Canal du Midi est sans doute le plus beau des canaux d'Europe, d'où son privilège à figurer au patrimoine 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.
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.
Toulouse
Castelnaudary
Can

al d

uM

idi

Montolieu
Béziers
Olonzac

Carcassonne

Narbonne

Sète
Cap d´Agde

Jour 1 : Toulouse
Installation à l’hôtel, accueil personnalisé, informations 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 ≈ 45 km
Partez pour cette nouvelle journée, dans la plaine fertile, à deux pas du canal du Midi, en direction
d’Olonzac véritable coeur économique du Minervois.

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 archiépiscopal 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 collégiale 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 tunnel 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

Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 300 km à vélo
Caractéristiques
Vous roulez principalement sur le chemin de halage 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 26.03. au 01.10.
Saison 1 : 25.03. – 08.04. | 25.09. – 01.10.
Saison 2 : 09.04. – 24.06. | 28.08. – 24.09.
Saison 3 : 25.06. – 27.08.
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 85,– / pers. A réserver lors de l’inscription, à
régler sur place. Maximum 6 personnes.
• De bonnes possibilités de parking à Sète à proximité de votre hôtel env. EUR 16,– / jour
Prix / Personne en EUR
		
Code de réservation
FR-CMRST- 08D
Saison 1
1.029,–
Saison 2
1.099,–
Saison 3
1.119,–
Supplément chambre simple
280,–
Supplément demi-pension
260,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses)
Location vélo électrique

08X
875,–
979,–
999,–
210,–
190,–
89,–
199,–

Cat. Deluxe : Nuitées en Hôtels 3* et 4* | Cat X : 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 ✘ Assistance Hotline
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Autres séjours en France :

A consulter sur notre site espace-randonnee.fr
Atlantique Nature
Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

Le Canal de Nantes à Brest
Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

La Rochelle – l’île de Ré – Rochefort –
Oléron – Ronce-les-Bains – Royan

Redon – Vallée de l’Oust, Malestroit –
Josselin – Pontivy – Rostrenen – Châteauneuf
du Faou – Quimper

Dates de départ : tous les jours du
01.04. au 31.10.
A partir de 750 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Exceptionnelle Bretagne
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Saint Malo – Dinan – Combourg – Fougères –
Pontorson – Cancale – Saint Malo
Dates de départ : le Vendredi, Samedi et
Dimanche du 18.03. au 30.10.
A partir de 939 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Dates de départ : tous les jours du
09.04. au 17.09.
A partir de 819 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Les Canaux de Bourgogne et du
Nivernais
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Montbard – Tonnerre – Joigny – Auxerre –
Clamecy – Vézelay – Avallon
Dates de départ : du Jeudi au Dimanche du
17.03. au 30.10.
A partir de 899 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

La Flow vélo
Séjour individuel linéaire
6 jours / 5 nuits

Merveilles du Lubéron
Séjour individuel linéaire
6 jours / 5 nuits

Angoulême – Vibrac / Bassac – Cognac –
Saintes – Rochefort

Cavaillon – Lacoste – Apt – Céreste –
Beaumont de Pertuis – Cucuron – Cavaillon

Dates de départ : tous les jours du
02.04. au 15.10.
A partir de 539 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Dates de départ : tous les jours du
01.04. au 15.11.
A partir de 695 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

La Vélo Francette
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Vélodyssée de la Rochelle à Bordeaux
Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

Angers – Saumur – Thouars – Parthenay –
Niort – Marans – La Rochelle

La Rochelle – Marennes – Royan –
Mortagne – Blaye – Margaux – Bordeaux

Dates de départ : tous les samedis du
01.04. au 30.09.
A partir de 760 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Dates de départ : tous les jours du
01.04. au 31.10.
A partir de 885 € / personne en chambre
double et petit déjeuner
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La Moselle à vélo
De Metz à Coblence

Caractéristiques
Vous roulez principalement sur de très belles pistes cyclables sur les rives de la Moselle.

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.
Koblenz
Rhin

Cochem
Piesport
LUXEMBOURG

Traben-Trarbach

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 forteresses médiévales.

Trier

Perl
Mosel

Mosel

Saar

ALLEMAGNE

FRANCE
Metz

Jour 1 : Arrivée à Metz
Arrivée individuelle à Metz. Nous vous conseillons de
visiter la ville et ses nombreux monuments.
Jour 2 : Metz – Perl ≈ 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 parviendrez 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 …).

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

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 panorama 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, véritable témoignage d’une beauté féérique et d’un passé
médiévale riche.
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Départ
Tous les jours du 09.04. au 22.10.
Saison 1 : 09.04. – 29.04. | 08.10. – 22.10.
Saison 2 : 30.04. – 19.08. | 01.10. – 07.10.
Saison 3 : 20.08. – 30.09.
Arrivée / Parking / Départ
• Parking : parking public de Metz EUR 15,–/Jour.
• Retour de Coblence à Metz : transfert en minibus
coût EUR 89,–/pers. Départ tous les jours de votre
hôtel à 9h00 (sur réservation).
• En train : Gare de Metz
• En avion : Aéroports de Frankfurt Main ou
Luxembourg
Prix / Personne en EUR
		
Code de réservation
DE-MORMK- 08A
Saison 1
729,–
Saison 2
799,–
Saison 3
839,–
Supplément chambre simple
319,–
Supplément demi-pension
219,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses)
Location vélo électrique

08B
639,–
719,–
749,–
229,–
199,–
89,–
199,–

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 ✘ Assurance vélo de location ✘ Assistance Hotline

Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 335 km à vélo
Caractéristiques
Le parcours est plat et parfois légèrement vallonné. Etapes principalement sur routes secondaires
et chemins agricoles, occasionnellement sur des
routes ouvertes au trafic routier.
Départ
Tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et
dimanches du 02.04. au 08.10.
Saison 1 : 02.04. – 15.04. | 01.10. – 08.10.
Saison 2 : 16.04. – 13.05. | 10.09. – 30.09.
Saison 3 : 14.05. – 09.09.

De Bolzano à Venise
Vins, palais et gondoles

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare de Bolzano
• En avion : aéroports de Vérone, Venise et Trévise
• En voiture : parking à l'hôtel ou parking couvert en
centre-ville
• Transfert retour en minibus de Venise à Bolzano
le vendredi, samedi et dimanche ; coût EUR 69,– /
pers. , propre vélo EUR 19,–

Loin, très loin derrière l’horizon, Venise se prélasse sur les rives de sa lagune. Mais avant d’atteindre la
ville des Doges, ce séjour à vélo vous permettra de découvrir les plus beaux paysages d’Italie, ceux
verdoyants du Tyrol du sud, la beauté envoûtante du lac de Garde, ou les luxuriants et doux panoramas de la Lombardie. L’art et l’histoire vous accompagneront au fil des kilomètres : Vérone, Vicence,
Padoue, vous dévoileront tous leurs joyaux d’architecture renaissance. Le plaisir des yeux mais aussi
celui du palais et des sens. Une petite trattoria vous régalera de ses produits locaux aux saveurs
méridionales, une terrasse à l’ombre d’un pin étanchera votre soif… Et puis Venise l’éternelle millénaire,
comme sortie de l’eau, si fragile, si belle, se profile.
Jour 4 : Sud du Lac de Garde – Vérone ≈ 50 km
Vous quitterez les rives enchantées du lac de
Garde pour pédaler à travers les paysages
vallonnés, jusqu‘à Vérone. Ici la nature est
opulente, vignes, vergers, champs de
melon, vous accompagneront le long de
votre trajet jusqu’à Vérone.

08B
749,–
799,–
869,–
229,–
29,–
89,–
199,–

Charme : Nuitées en Hôtels 4* | Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* et 4* |
Cat. B : Nuitées en Hôtels 3* et 1 nuit en 4*

Nuits supplémentaires
Sur demande
Nos prestations
✘ Nuitées comme indiquées
✘ Petit-déjeuner
✘ Transfert de vos bagages
✘ Accueil personnalise (DE,EN)
✘ 1 x glace a la pistache a Mori
✘ Degustation de Grappa a Venise
✘ Circuit balise
✘ Documents de voyage detailles
✘ Traces GPS disponibles
✘ Assurance velo de location
✘ Assistance Hotline

e
dig

Trient
Riva
Ga
rde

Cat. B

08A
869,–
929,–
999,–
299,–
29,–

Vicence

L ac

Desenzano
Sirmione

Bre

Rovereto

de

Cat. A

nta

Prix / Personne en EUR Charme
Code de réservation IT-BZRBV- 08D
Saison 1
1.069,–
Saison 2
1.129,–
Saison 3
1.199,–
Supplément chambre simple 299,–
Supplément Padoue
Location vélo (7 ou 21 vitesses)
Location vélo électrique

A

Bolzano

Gardasee

© fololia/JFL Photography
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Vérone

San
Bonifacio
Abano
Terme

Marghera/
Mestre
Mira
Venise
Padoue

Jour 1 : Arrivée à Bolzano
Arrivée individuelle à Bolzano, installation à l’hôtel.
Jour 2 : Bolzano – Trento ≈ 70 km
Vous longerez les rivières Eisack puis Etsch, en suivant
un itinéraire plat vous permettant de découvrir les
beaux jardins fruitiers et les paysages viticoles du
nord de l’Italie. Les villages d’Ora, Egna et Salomo
vous séduiront avant votre arrivée à Trento.
Jour 3 : Trento – Sud du Lac de Garde ≈ 50 km
à vélo
Vous passerez par Rovereto et Mori en suivant la
rivière Etsch jusqu‘à atteindre les hauteurs du lac,
à Nago, où la vue est époustouflante. A Riva,
vous embarquerez à bord d’un bateau pour
traverser le lac.

Jour 5 : Vérone – Vicence ≈ 70 km
Les 1ers kilomètres après votre départ de Vérone sont
plats avant de traverser la région vallonnée de « Colli
Berci ». Si vous ne désirez pas faire la totalité des 70
km prévus pour ce 5ème jour pour rejoindre Vicence,
vous pourrez choisir de faire la 1ère partie de votre
étape de Vérone à San Bonifacio en train.
Jour 6 : Vicence – Abano Terme/Padoue ≈ 45–55 km
De nombreuses et magnifiques villas jalonnent votre
route au sortir de Vicence. Vous pourrez facilement
vous rendre en bus à Padoue depuis Abano et vous
aurez tout loisir de visiter la ville de St Antoine ou
encore de vous relaxer dans les thermes d'Abano.
Jour 7 : Abano Terme/Padoue – Venise/Mestre
≈ 40–50 km
Une délicieuse brise marine vous poussera souvent en
direction de la côte. Sur un itinéraire plat et facile, vous
traverserez le Vénéto, ses prairies et ses cultures. Votre
étape se termine au bord de la lagune sur la terre ferme.
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Venise et ses Terres
Paysages de rêves entre Venise et Vicence
Paysages lacustres, plages de sable fin, panorama préalpins, douces collines du « ColliBerci », ou
encore, les riches plaines alluvionnaires le long des rivières Etsch et Sile. Tout cela et bien plus,
constituent le programme de cette semaine à vélo dans le « Vénéto ». Venise se trouve dans une
région mondialement connue où beaucoup reste à découvrir. Nous avons conçue pour vous un
itinéraire unique plein de bonnes rencontres et de découvertes. Un voyage que nous voulons
inoubliable.

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Venise / Mestre
Jour 2 : Venise / Mestre – Chiogga ≈ 35 km
Jour 3 : Chiogga – Abano Terme ≈ 65 km
Jour 4 : Abano Terme – Vicence ≈ 35 km
+ trajet en train
Jour 5 : Vicence – Bassano del Grappa ≈ 40 km
Jour 6 : Bassano del Grappa – Trévise ≈ 55 km
Jour 7 : Trévise – Venise / Mestre ≈ 45 km
Jour 8 : Départ de Mestre après le petit déjeuner
ou prolongation de votre séjour

Des Dolomites au Lac de Garde
De Bressanone à Riva
Bressanone, dans le Tyrol du sud, au pied des Dolomites, sera le point de départ de votre randonnée à vélo. En longeant, sur une belle piste cyclable, les rivières de la Rienz, de l’Eisack et de
l’Adige par la vallée de Puster, vous atteindrez Rovereto et bientôt la rive nord du Lac de Garde se
profile. A Bolzano, vous pourrez faire la connaissance du plus vieux tyrolien connu, le chasseur Ötzi.
En route vers le Lac de Garde, l’Italie s’affirme : abbayes et cathédrales, châteaux et villas, mais
aussi gastronomie et paysages prennent la couleur et la saveur transalpine. Bientôt, Riva del Garda
sur les rives du lac, marque un point final à votre randonnée.

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Bressanone
Jour 2 : Niederndorf/Toblach – Bressanone ≈ 65 km
Jour 3 : Bressanone – Bolzano ≈ 40 km
Jour 4 : Bolzano – Auer ≈ 30 km
Jour 5 : Auer – Trente ≈ 50 km
Jour 6 : Trente Riva / Côte Nord du Lac de Garde ≈
45 km
Jour 7 : Fin des prestations après le petit- déjeuner.
Départ ou prolongation de votre séjour.

Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 300 km à vélo
Séjour individuel
Départ tous les Samedi du 02.04. au 08.10.
Saison 1 : 02.04. – 15.04. | 01.10. – 08.10.
Saison 2 : 16.04. – 13.05. | 10.09. – 30.09.
Saison 3 : 14.05. – 09.09.
Prix / Personne en €
Code de réservation
Saison 1
Saison 2
Saison 3
Supplément single
Location vélo (7 ou 21 vitesses)
Location vélo électrique

IT-VERVV-08X
769,–
829,–
879,–
249,–
89,–
199,–

Nos prestations
✘ Nuitées en Hôtels 4* et 5*
✘ Petits déjeuners
✘ Accueil personnalisé (DE, EN)
✘ Tickets 24h pour les transports publics à Venise
✘ Transport de vos bagages
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Assistance Hotline

Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits
Environ 230 km à vélo
Séjour individuel
Tous les Samedis et les Dimanches du
30.04. au 08.10.
Saison 1 : 30.04. – 06.05. | 01.10. – 08.10.
Saison 2 : 07.05. – 03.06. | 10.09. – 30.09.
Saison 3 : 04.06. – 09.09.
Prix / Personne en €
Code de réservation
Saison 1
Saison 2
Saison 3
Supplément single
Location vélo (7 ou 21 vitesses)
Location vélo électrique

IT-DMRG-07X
699,–
769,–
829,–
229,–
89,–
199,–

Nos prestations
✘ Nuitées en Hôtels 3* et 4 *
✘ Petits déjeuners
✘ Transfert de vos bagages
✘ « Brixen Card » qui vous vous faisant bénéficier
de nombreuses réductions
✘ Assistance Hotline
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits
Environ 250 km à vélo

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 Starnberg vous invitent à vous arrêter et à faire une pause. Vous emprunterez des pistes cyclables bien connues, 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.

DEUTSCHLAND

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

Starnberger
See

Nesselwang

Immenstadt
im Allgäu

Starnberg

Isar

h
Werrac

Lec
h

Lindau Oberstaufen
Bodensee

Prix / Personne en EUR
Code de réservation
Saison 1
Saison 2
Saison 3
Supplément chambre simple
Location vélo (7 ou 21 vitesses)
Location vélo électrique

Ammersee

München
Iler

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.

De la place de la ville « Stachus » au
Port bavarois

uss
en

Départ
Tous les dimanche du 10.04. au 11.09.
Saison 1: 10.04. – 23.04.
Saison 2: 24.04. – 21.05.
Saison 3: 22.05. – 11.09.

Munich – Lac de Constance

Sch

Caractéristiques
Les contreforts alpins avec le magnifique panorama sur les Alpes et les lacs idylliques vous
permettent de profiter pleinement des petites
montées et descentes. Vous emprunterez de belles 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 empruntant des routes naturelles très fréquentées.

Murnau
Füssen

ÖSTERREICH

DE-MURMB-07X
729,–
779,–
829,–
219,–
89,–
199,–

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 anglais, 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 réserve 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 châteaux 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 ensuite le long du lac Großer Alpensee jusqu'à la destination 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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Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits
Environ 230–250 km à vélo

Le tour du Lac de Constance
Entre montagnes et soleil

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 palmiers 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.

ALLEMAGNE

Radolfzell
Gailingen
Rhin

Constance

SUISSE

Uhldingen
Friedrichshafen
L
ac

de

Co

ns

ta

nc

Rorschach

e

Bregenz

AUTRICHE

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 visiteurs et est d’après ses habitants le plus beau village 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 chemine entre vignes et vergers, vous offrant un époustouflant 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

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 18.03. au 23.10.
Saison 1 : 18.03. – 31.03. | 09.10. – 23.10.
Saison 2 : 01.04. – 09.04. | 24.04. – 14.05. | 18.09. – 08.10.
Saison 3 : 10.04. – 23.04. | 15.05. – 21.05. | 29.05. – 31.05. |
19.06. – 30.06. | 21.08. – 17.09.
Saison 4 : 22.05. – 28.05. | 01.06. – 18.06. | 01.07. – 20.08.
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
Code de réservation
DE-BORKKSaison 1
Saison 2
Saison 3
Saison 4
Supplément chambre simple
Location vélo (7 ou 24 vitesses)
Location vélo électrique

Cat. A

Cat. B

07A
699,–
799,–
899,–
949,–
249,–

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

07B
529,–
629,–
729,–
779,–
199,–
89,–
199,–
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Les Célèbres Chutes du Rhin
Autour du lac de Constance

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 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 10.04. au 03.10.
Saison 1 : 20.03. | 21.03. | 28.09. – 03.10.
Saison 2 : 03.04. | 04.04. | 10.04. – 13.04. | 24.04. – 14.05. |
18.09. – 27.09.
Saison 3 : 14.04. – 23.04. | 15.05. – 21.05. | 29.05. – 31.05. |
19.06. – 30.06. | 21.08. – 17.09.
Saison 4 : 22.05. – 28.05. | 01.06. – 18.06. | 01.07. – 20.08.
Arrivée / Parking / Départ
• Parking : vous pourrez pour une somme d’environ
EUR 45,– laisser votre voiture sur le parking privé
de notre partenaire. Mais vous pourrez également
vous garer à proximité de votre hôtel sur un parking public coût environ EUR 5–20,– / jour.
Prix / Personne en EUR
Cat. A
Code de réservation
DE-BORKR- 08A
Saison 1
729,–
Saison 2
899,–
Saison 3
999,–
Saison 4
1.049,–
Location vélo (7 ou 24 vitesses)
Location vélo électrique

Cat. B

08B
629,–
729,–
829,–
879,–
89,–
199,–

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 inspireront. 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.
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.

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 voyage 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

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
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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 citoyens 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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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.

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Vienne, visite libre de la ville.
Jour 2 : Vienne – Bratislava ≈ 70 km
Jour 3 : Bratislava – Mosonmagyaróvár ≈ 45 km
Jour 4 : Mosonmagyaróvár – Györ ≈ 40 km
Jour 5 : Györ – Komarom ≈ 55 km
Jour 6 : Komarom – Visegrád ≈ 55 km
Jour 7 : Visegrád – Budapest ≈ 55 km
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Le Danube Autrichien
De Passau à Vienne

Départ
À partir du 02.04. au 08.10.
Saison 1 : (départs tous les Samedis) 02.04. – 21.04. |
24.09. – 08.10.
Saison 2 : (départs tous les Vendredis, Samedis et
Dimanche) 22.04. – 30.06. | 02.09. – 23.09.
Saison 3 : (départs tous les jours) 01.07. – 01.09.
Prix / Personne en EUR
Code de réservation AT-WIRWBSaison 1
Saison 2
Saison 3
Supplément chambre simple
Location vélo (7 ou 21 vitesses)
Location vélo électrique

Cat. A

08A
699,–
779,–
829,–
359,–

Cat. B

08B
599,–
669,–
719,–
229,–
89,–
199,–

Cat. A : Nuitées en Hôtels 4* | Cat. B : Nuitées en Hôtels, Pensions
et Auberges 3*

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 (DE, EN) ✘ Circuit
balisé ✘ Documents de voyage détaillés ✘ Tracés
GPS disponibles ✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline

Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 310–325 km à vélo

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 !

© pavel dudek/Shutterstock.com

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

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Schärding / Passau
Jour 2 : Schärding / Passau – Région Donauschlinge
≈ 40–55 km
Jour 3 : Région Donauschlinge – Linz ≈ 55 km
Jour 4 : Linz – Région Grein ≈ 55 km
Jour 5 : Région Grein – Wachau ≈ 50–60 km
Jour 6 : Wachau – Krems / Traismauer / Tulln
≈ 40–60 km
Jour 7 : Krems / Traismauer / Tulln – Vienne
≈ 45–65 km
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Départ
Tous les jours du 02.04. au 08.10.
Saison 1 : 02.04. – 15.04. | 01.10. – 08.10.
Saison 2 : 16.04. – 06.05. | 10.09. – 30.09.
Saison 3 : 07.05. – 09.09.
Prix / Personne en EUR
Départ Schärding
Code de réservation AT-DORSWDépart Passau
Code de réservation AT-DORPWSaison 1
Saison 2
Saison 3
Supplément chambre simple
Location vélo (7 ou 21 vitesses)
Location vélo électrique

Cat. A

Cat. B

Cat. C

08A

08B

08C

08A
729,–
799,–
859,–
239,–

08B
08C
629,– 559,–
699,– 599,–
759,– 659,–
229,– 229,–
89,–
199,–

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*

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 (DE, EN)
✘ Circuit balisé ✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles ✘ Assurance vélo de
location ✘ Assistance Hotline
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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 vallonné 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 09.04. au 08.10.
Saison 1 : 09.04. – 15.04. | 01.10. – 08.10.
Saison 2 : 16.04. – 13.05. | 10.09. – 30.09.
Saison 3 : 14.05. – 09.09.

Les dix lacs du Salzkammergut
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 quelques coups de pédales de Salzbourg l’impériale, la douceur de la nature et le panorama vous surprendront et vous enchanteront. Vous roulerez dans un coin des Alpes où l’imaginaire rejoint la réalité !

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 (DE, EN)
✘ Circuit balisé
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Tracés GPS disponibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline
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Cat. B

At terse

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : autoroute via Munich
• En train : gare de Salzbourg
• En avion : aéroport de Salzbourg
Prix / Personne en EUR
Cat. A
Départ Salzbourg
Code de réservation
AT-SKRZS- 08A
Départ Trumer Seen
Code de réservation
AT-SKRTS- 08A
Saison 1
879,–
Saison 2
929,–
Saison 3
1.029,–
Supplément chambre simple
259,–
Location vélo (7 ou 21 vitesses)
Location vélo électrique

Salzbourg et ses lacs

ee

Strobl
Bad Goisern
Hallstatt

B a d Is c h l
Bad
Aussee

Jour 1 : Arrivée à
Salzbourg/Trumer Seen
Arrivée individuelle à Salzbourg.
Installation dans votre hôtel.
Jour 2 : Salzbourg – Trumer Seen/Wallersee
≈ 50–60 km
En quittant Salzbourg, vous suivrez la piste cyclable 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

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 cyclable suit le cours de la rivière Ischl qui se jette dans
le lac du Wolfgangsee (Abersee) à Strobl.
Jour 7 : Wolfgangsee – Salzbourg ≈ 50–70 km
En suivant la piste cyclable vous allez rejoindre St.
Gilgen, le village d’ou est originaire la famille Mozart.
Depuis la vallee de Tiefbrunnau, vous depasserez 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 itineraire par la Salzlachtal. Peu
avant d’atteindre Salzbourg vous visiterez le chateau
de Helibrunn. Fin de votre randonnee a Salzbourg
ou vous pourrez en fin d’apres-midi, profiter de
l’atmosphere unique de sa vieille ville.
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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D‘autres séjours en Europe :

A consulter sur notre site espace-randonnee.fr
De Salzbourg à Vienne
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

De Venise à Florence
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Salzbourg – Burghausen – Schärding –
Donauschlinge – Région Enns – Marbach –
Krems

Venise/Mestre/Marghera – Chiogga/
Sottomarina – Adria – Région Comacchio –
Ravenne – Brisighella – Florence

Dates de départs : tous les jours du
09.04. au 08.10.
A partir de 599 € / personne en chambre double et petit déjeuner

Dates de départ : tous les samedis du
02.04. au 08.10.
A partir de 949 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Île de Majorque
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Madère
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Playa de Palma – Colonia Sant Jordi – Région
de Porto Cristo – C’an Picafort – Port Sóller

Caniço – Camacha – Porto da Cruz – Porto
Moniz – Calheta – Funchal

Dates de départ : tous les vendredis et dimanches du 18.02. au 26.06. et du 02.09. au 23.10.
A partir de 799 € / personne en chambre double et petit déjeuner

Dates de départ : tous les mardis, jeudis et
samedis du 08.01. au 10.12.
A partir de 799 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Les Flandres à vélo
Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

Autour de l’Ijsselmeer
Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits

Bruxelles – Malines – Bornem/Temse –
Gand – Bruges – De Haan

Harderwijk – Bussum/Narden – Amsterdam –
Volendam – Enkhuizen – Lemmer –
Kampen – Harderwijk

Dates de départ : tous les samedis du 23.04.
au 10.09. et les dimanches du 03.07. au 14.08.
A partir de 509 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Dates de départ : les mardis, vendredis,
samedis, dimanches du 23.04. – 18.09.
A partir de 675 € / personne en chambre
double et petit déjeuner
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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 : 23.04. | 01.10.
Saison 2 : 07.05. | 17.09.
Saison 3 : 21.05. | 04.06. | 18.06. | 02.07. | 16.07. |
30.07. | 13.08. | 27.08.
Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : parking privé plein air avec transfert aller/
retour au bateau EUR 71,– ou parking privé couvert
avec transfert aller/retour au bateau EUR 83,–.
La réservation est obligatoire à l'inscription.
Prix / Personne en EUR
Code de réservation DE-DOSWKSaison 1 *
Saison 2 *
Saison 3 *
Supplément cabine simple
Taxe portuaire
Location vélo
Location vélo électrique

Pont
Pont
Principal Supérieur

08I-H
08I-O
699,– 899,–
799,– 999,–
889,– 1.099,–
sur demande
incluse
75,–
165,–

Le Danube en Bateau et Vélo
Passau – Vienne – Passau

Le « Donauradweg » est une des toutes premières pistes cyclables en Europe, une des plus pratiquées 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 culturelle des villes et villages qui bordent ce fleuve mythique.
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Passau
Engelhartszell
Dürnstein
Untermühl
Grein
Tulln
Melk
Linz
Vienne
Pöchlarn
AUTRICHE

* 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 quotidien 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
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Jour 1 : Arrivée à Passau / Passau –
Engelhartszell
Arrivée individuelle à Passau. Vous devez arriver avant
15h00 à votre rendez-vous à Passau pour un embarquement 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 proximité 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 passionnants, cafés, places guideront votre journée consacrée à la découverte de Vienne.
Jour 7 : Wachau – Pöchlarn à vélo ≈ 40 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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Le Beau Danube Bleu

Séjour individuel en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits
Environ 165–250 km à vélo

Passau – Budapest – Passau
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.
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 – Devin ≈ 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 prélassent dans une nature verte et bleue.
Jour 3 : Devin - Bratislava ≈ 10–45 km
Arrivee en bateau a Devin dans la matinee. Le long
de l'ancien rideau de fer, votre piste cyclable menera
des ruines du chateau de Devin a l'imposant palais
de Hof puis a Bratislava. Conseil : prenez le train a
travers la vieille ville magique. Profitez d'une magnifique vue panoramique sur la capitale de la Slovaquie
depuis Bratislava. Navigation de nuit de Bratislava a
Budapest.
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 particulièrement 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 accueilleront à votre réveille. Tranquillement installés, en
dégustant votre petit déjeuner vous atteindrez
Visegrad. En selle ! Deux itinéraires seront à votre dis-

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
Engelhartszell
Passau Brandstatt
Pöchlarn Melk Vienne
AUTRICHE

SLOVAQUIE

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 personnes ne pratiquant qu’occasionnellement le vélo
et qui n'ont peut-être jamais fait de séjours vélo.
Départs
Tous les samedis
Saison 1 : 16.04. | 08.10.
Saison 2 : 30.04. | 24.09.
Saison 3 : 14.05. | 28.05. | 11.06. |25.06. | 09.07. |
23.07. | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 10.09.

Bratislava
Da

nub

e

Visegrad

Esztergom
Budapest

HONGRIE

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : parking privé plein air avec transfert aller/
retour au bateau EUR 71,– ou parking privé couvert
avec transfert aller/retour au bateau EUR 83,–.
La réservation est obligatoire à l'inscription.

SLOVÉNIE

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
C’est à pied que vous découvrirez le mieux les secrets 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 cyclable, vous ne résisterez pas à une pause ou à une
dégustation d’un vin du pays.
Jour 8 : Retour à Passau, débarquement et départ

Prix / Personne en EUR
Code de réservation DE-DOSBKSaison 1 *
Saison 2 *
Saison 3 *
Supplément cabine simple
Taxe portuaire
Location vélo
Location vélo électrique

Pont
Principal

Pont
Supérieur

08I-H
08I-O
799,–
999,–
899,– 1.099,–
999,– 1.199,–
sur demande
incluse
75,–
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 quotidien 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
✘ Assurance vélo de location ✘ Assistance
Hotline
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Séjour individuel en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits
Environ 260–290 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 : 26.03. | 08.10.
Saison 2 : 02.04. | 01.10.
Saison 3 : 09.04. | 24.09.
Saison 4 : 16.04. | 23.04. | 10.09. | 17.09.
Saison 5 : 30.04. | 07.05. | 14.05. | 21.05. | 28.05. |
04.06. | 23.07. | 30.07. | 06.08. | 13.08. | 20.08. | 27.08. |
03.09.

Canaux et Gouda

Rotterdam – Utrecht – Rotterdam
Découvrez les Pays-Bas d'une manière unique lors d'un voyage de 8 jours en vélo et en bateau. Des
pistes cyclables bien aménagées ainsi que des voies navigables larges et étendues garantissent des
vacances inoubliables. Tout au long de la journée, vous pédalez à travers les magnifiques paysages
du pays de Rembrandt et de Van Gogh et en fin d'après-midi votre "hôtel flottant" le MS NORMANDIE
sera à votre disposition. Et si vous ne souhaitez pas pédaler tous les jours, il vous sera possible de
rester à bord et profiter du paysage.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : gare de Rotterdam
• En voiture : parking publics
Prix / Personne en EUR
Code de réservation NL-SHSSNSaison 1 *
Saison 2 *
Saison 3 *
Saison 4 *
Saison 5 *
Taxe portuaire
Location vélo
Location vélo électrique

Me

u Nord
r d NORDSEE

Amsterdam

Me

Zaandam
r

M

ar

ke

r

Aalsmeer
Pont
Pont
Principal Supérieur

08I-H
499,–
599,–
699,–
749,–
849,–

08I-P
649,–
749,–
849,–
899,–
999,–
incluse
75,–
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 quotidien 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 Normandie
Bateau fluvial confortable et chaleureux à
avec
l'ambiance familiale. Le salon panoramique
le
et
is,
angla
club
style
bar, meublé dans le
nt à
restaurant lumineux et convivial vous invite
ium
Solar
bord.
à
te
déten
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s
heure
des
r
passe
sièges
des
spacieux et partiellement couvert avec
Un
.
vélos
les
pour
et un espace de rangement
s
rtable
confo
s
ieure
extér
total de 49 cabines
pour max. 96 invités.

Katwijk
aan Zee
Leiden
Scheveningen
Den Haag
Delft
Rotterdam
Lek

Alphen
Utrecht
Nieuwegein
Gouda
Schoonhoven
PAYS-BAS

Jour 1 : Arrivee individuelle a Rotterdam
Arrivée individuelle à Rotterdam. Vous devez arriver
avant 16h à votre rendez-vous à Rotterdam pour
l’embarquement sur votre bateau.
Jour 2 : Rotterdam – Dordrecht ≈ 40 km
Continuez à pédaler le long du front de mer via
Krimpen aan den IJssel à Kinderdijk, où vous trouverez
les plus célèbres installations de moulins à vent des
Pays-Bas. Datant du 18ème siècle, les 19 moulins bien
conservés ont été ajoutés au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Continuez à travers la zone des polders de
l'Albwasserwaard pour atteindre Dordrecht.
Jour 3 : Dordrecht – Gorinchem ≈ 40 km
Après un court trajet en ferry, vous atteignez le magnifique parc national De Biesbosch, où plusieurs rivières
se rejoignent pour former un delta d'eau douce de pas
moins de 8.000 hectares. Ne manquez pas la pittoresque vieille ville de cette petite mais charmante ville.
Jour 4 : Gorinchem – Utrecht ≈ 55 km
Aujourd'hui, une visite intéressante et variée vous attend.
De Gorinchem, parcourez Leerdam, célèbre pour le
fromage Leerdammer, jusqu'à la ville fortifiée de Vianen.
Prenez le ferry pour traverser la Lek et continuez à vélo
jusqu'à Vreeswijk avec ses ruelles étroites. Continuez
jusqu'à la petite ville de Nieuwegein et faites peut-être

un petit détour par Fort Jutphaas, caché dans
une oasis de verdure à Nieuwegein avant
d'atteindre Utrecht. Utrecht est considérée
comme le coeur de la Hollande.
Jour 5: Utrecht to Schoonhoven ≈ 42 km
Ce matin, assurez-vous de prendre le temps
d'explorer la belle ville d'Utrecht, avant de remonter sur votre vélo. Tour à vélo à travers le magnifique paysage des polders via Oudewater, avec sa
célèbre maison de pesée des sorcières (aucune des
soi-disant sorcières jamais pesées ici n'a été jugée
trop légère et aucune d'entre elles n'a donc été condamnée) à Schoonhoven, la ville d'argent des PaysBas, avec sa vieille ville typiquement hollandaise.
Jour 6 : Schoonhoven – Rotterdam≈ 45 km
De Schoonhoven, pédalez tranquillement jusqu'à la
ville de Gouda, célèbre pour son fromage. Lorsque le
temps le permet, vous pouvez faites un détour pour
un bain rafraîchissant dans le lac Reeuwijkse Plassen.
Votre destination du jour est Rotterdam.
Jour 7 : Rotterdam, Journee libre / Tour a velo de
Rotterdam a Delft et retour ou de Rotterdam via
Den Haag a Scheveningen et retour≈ 40–70 km
Deux options pour le tour à vélo d'aujourd'hui : l'un
vous conduira à Delft (Conseil : visite de la manufacture
de porcelaine), le second directement au siège du
gouvernement Den Haag et à la ville côtière de la mer
du Nord et à la station thermale de Scheveningen
et retour. Alternativement, vous pouvez également
retourner à Rotterdam en train (train et vélo non inclus,
env. 16 € p. Pers, pas aux heures de pointe entre 16h30
et 18h00). Vous n'avez pas envie de faire du vélo ?
Rotterdam offre des possibilités infinies pour concevoir
votre journée. Vraiment on a l'embarras du choix.
Jour 8 : Rotterdam / Départ ou prolongation de
votre séjour
Fin du séjour après le petit déjeuner, débarquement
à 09h00.
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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 cyclables bien aménagées et fléchés tout au long de
votre voyage.

La Hollande Septentrionale
Polders et Moulins à Vent

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.
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Enkhuizen
Alkmaar Hoorn
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Amsterdam

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 appareillera 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.

Départs
Tous les samedis
Saison 1 : 26.03. | 08.10.
Saison 2 : 02.04. | 01.10.
Saison 3 : 09.04. | 24.09.
Saison 4 : 16.04. | 23.04. | 10.09. | 17.09.
Saison 5 : 30.04. | 07.05. | 14.05. | 21.05. | 28.05. |
04.06. | 11.06. | 18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07. | 16.07. |
23.07. | 30.07. | 06.08. | 13.08. | 20.08. | 27.08. | 03.09.
Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : fortement conseillé, parking avec transfert aller/retour vers le bateau EUR 150,-/semaine,
réservation à l'inscription, payable sur place
Prix / Personne en EUR
Code de réservation NL-NHSNSSaison 1 *
Saison 2 *
Saison 3 *
Saison 4 *
Saison 5 *
Taxe portuaire
Location vélo
Location vélo électrique

Pont
Pont
Principal Supérieur

08I-H
499,–
599,–
699,–
749,–
849,–

08I-P
549,–
649,–
749,–
799,–
899,–
incluse
75,–
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 quotidien 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 fluvia
l rénové
en 2011 avec un beau salon, bar et restau
rant
climatisé. Il dispose d'une terrasse en partie
couverte comprenant des fauteuils et un espa
ce de
rangement pour les vélos. Il est doté de 35
cabines 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 possèdent une surface de 12 m². Toutes les cabin
es
sont équipées de douche et WC, d'un systè
me de
ventilation et d'une fenêtre ouvrable.
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Ballons et Vignobles d’Alsace
Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits

Riesling et Myrtilles

Caractéristiques
Vous randonnez sur de bons sentiers et chemins
forestiers.

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.

Départs
Tous les jours du 09.04. au 08.10.
Saison 1 : 09.04. – 20.05. | 01.10. – 08.10.
Saison 2 : 21.05. – 30.09.

Kaysersberg
Katzenthal

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

t

Parc Naturel
Régional
des Ballons
des Vosges

Prix / Personne en EUR 		
Code de réservation
FR-ELWWG-07X
Saison 1
729,–
Saison 2
789,–
Supplément chambre simple
269,–

La

Munster

h
Fec

Turckheim
Eguisheim

Husseren

Wasserbourg
Wintzfelden

Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires
Eguisheim 3*

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

Ch.
Double

69,–

Ch.
Simple

99,–

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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D’autres séjours randonnée en France :
A consulter sur notre site espace-randonnee.fr
Chemin de Stevenson
Séjour individuel linéaire
14 jours / 13 nuits

Les Balcons de la Côte d’Azur
Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

Puy-en-Velay – Pradelles – La BastidePuylaurent – Chasseradès – Le Bleymard –
Le Pont-de-Montvert – Florac – Cassagnas –
Saint-Jean-du-Gard

Grasse – Pont du Loup – Courmes – Vence –
La Turbie – Ste Agnes – Menton

Dates de départ : tous les jours du
11.04. au 03.10.
A partir de 1.370 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Des Vignobles du Médoc aux paysages
d’estuaire
Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits

Dates de départ : tous les jours sauf le
dimanche du 19.03. au 29.10.
A partir de 845 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Randonnée dans le Vignoble Bordelais
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Bordeaux – Gauriac – Margaux – Vertheuil –
Pauillac – Blaye

Bordeaux – St Emilion – St Martin de Lerm –
St Macaire – Ste Croix du Mont – Sauternes –
Barsac

Dates de départ : tous les jours du 01.04. au
31.10.
A partir de 980 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Dates de départ : tous les lundis, mardi, vendredis, samedis et dimanches du 01.04. au 31.10.
A partir de 1.040 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Les Côtes d’Armor
Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

Découverte des plages du débarquement
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Paimpol – L’île de Bréhat – Paimpol –
Tréguier – Port blanc – Perros Guirec

Honfleur – Beuvron – Arromanches – Port en
Bessin – Bayeux

Dates de départ : tous les jours du
01.02. au 31.10.
A partir de 809 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Dates de départ : tous les lundis et dimanches du 01.04. au 01.10.
A partir de 759 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

© Schwarzwald Tourismus/Christoph Eberle
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Forêt Noire – Lac de Constance

Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Du lac Titisee à la ville de Radolfzell

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 sentiers 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 09.04. au 16.10.
Saison 1 : 23.04 – 20.05. | 24.09 – 16.10.
Saison 2 : 09.04 – 22.04. | 21.05 – 23.09.

ALLEMAGNE
Titisee

Ch.
Double

65,–
79,–

Engen

ee

Singen
Radolfzell
Rhin

SUISSE

Jour 1 : Arrivée au lac Titisee

Nuitées dans des Hôtels de classe moyenne et en Auberge

Ch.
Simple

90,–
98,–

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.

Schatten-

mühle Blumberg
Wu
sc tach
Sch h l u c h t luch
Tengen
s

Prix / Personne en EUR 		
Code de réservation
DE-SWWTR-08X
Saison 1
699,–
Saison 2
749,–
Supplément chambre simple
149,–

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

ch

ta
Wu

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.

Nuits supplémentaires
Titisee
Radolfzell

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.

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 magnifique 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 ».

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 tranquillement 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 exceptionnelle 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 réserve naturelle Ziegeleiweiher jusqu’au lac de Constance.
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Randonnée à Madère

Randonnée Côtière et Jardins Fleuris
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 !
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 traditionnel reconnu pour ses maisons typiques. En direction
de Sao Jorge, vous découvrirez les différentes cultures :
la canne à sucre, les jardins potagers, fruitiers et viticoles. 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
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
verdoyantes 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.

Porto Moniz
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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 08.01. au 10.12.
Saison 1 : 08.01. – 19.03. | 30.10. – 10.12.
Saison 2 : 20.03. – 28.05. | 25.09. – 29.10.
Saison 3 : 29.05. – 24.09.
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.

Funchal

ue Nord

Dans cette partie de l’île, vous découvrirez la vie des
insulaires.

Prix / Personne en EUR 		
Code de réservation
PO-MAWPF-08A
Saison 1
669,–
Saison 2
699,–
Saison 3
789,–
Supplément chambre simple
339,–
Supplément demi-pension (7 x)
195,–
Nuitées en Hôtels 4* et 2 nuitées en Hôtels 2* en bord de Mer (Porta da Cruz)

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

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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D’autres séjours randonnée en Europe :
A consulter sur notre site espace-randonnee.fr
Les Lacs du Salzkammergut
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Wolfgangsee – Bad Ischl – Bad Goisern –
Hallstatt
Dates de départ : tous les jours du 07.05. au
08.10.
A partir de 599 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Les Sommets Salzbourgeois et les Alpes
de Kitzbühel
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Maishofen – Maria Alm – Saalfelden/Weißbach
– Fieberbrunn – Saalbach Hinterglemm
Dates de départ : tous les samedis et dimanches du 28.05. au 18.09.
A partir de 699 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Randonnée dans la Wachau
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Tyrol du Sud – Lac Reschensee au Kalterer See
Séjour individuel linéaire
9 jours / 8 nuits

Krems – Dürnstein – Weißenkirchen – Spitz –
Melk – Krems

Reschen – Burgeis/Mals – Schluderns –
Schlanders – Naturns – Meran – Nals –
Région Kalterer See

Dates de départ : tous les jours du
02.04. au 08.10.
A partir de 639 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Dates de départ : tous les vendredis, samedis
et dimanches et lundis du 30.04. au 08.10.
A partir de 799 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

De Merano au Lac de Garde
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Randonnée-plaisir dans le Piémont
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Merano – Nalles – Lac de Caldaro – Coredo –
Molveno – Riva del Garda

Alba – Treiso – Cravanzana – Bossolasco –
Serralunga d`Alba/Sinio – Barolo – Alba

Dates de départ : tous les jours du
07.05. au 08.10.
A partir de 789 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Dates de départ : tous les samedis du
02.04. au 08.10.
A partir de 759 € / personne en chambre
double et petit déjeuner
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De Munich à l’Allgäu
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Le Tour de la Zugspitze
Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

Munich – Schäftlarn – Diessen au Lac
d‘Ammer – Weilheim – Peiting – Halblech –
Région Füssen

Garmisch – Mittenwald/Klais – Leutasch –
Ehrwald
Dates de départ : tous les jours du
21.05. au 08.10.
A partir de 599 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Dates de départ : tous samedis du
09.04. au 08.10.
A partir de 669 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Le tour du Mont Blanc par la face Est
Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

Ile de Majorque – Finca
Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

Martigny – Champex – La Fouly – Val Ferret –
Courmayeur – Bourg Saint-Maurice

Pollença – Orient/Alaro – Bunyola – Soller
Dates de départ : tous les samedis du 19.02.
au 25.06. et du 03.09. au 22.10., en outre le
Jeudi en mai, juin et septembre
A partir de 879 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Suède – Stockholm d’île en île à pied
Séjour individuel linéaire
6 jours / 5 nuits

West Highland Way
Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Stockholm – Château de Drottningholm – île
de Lovön – L’île Djurgården

Milngavie – Drymen – Rowadennan – Région
d’Inverarnan – Région de Kingshouse –
Kinlochleven – Fort William

Dates de départ : tous les jours du
08.05. au 25.09.
A partir de 569 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

© VisitScotland-photographer-KennyLam

Dates de départ : tous les jours du
02.07. – 25.09.
A partir de 949 € / personne en chambre
double et petit déjeuner

Dates de départ : tous les jours du
19.03. au 16.10.
A partir de 869 € / personne en chambre
double et petit déjeuner
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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 touristique 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 communiquer 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 particuliers, 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 :
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 ;

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 prestations 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 conséquences 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 concernant 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’obligation 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.
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’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211- 4, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement 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’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 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’acheteur, 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’impossibilité 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 nonrespect 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 :
De 27 à 14 jours avant la date d’arrivée :
De 13 à 08 jours avant la date d’arrivée :
De 07 à 04 jours avant la date d’arrivée :
A 3 jours de l’arrivée ou Non présentation :
Abandon durant le séjour :

20 %
30 %
50 %
70 %
90 %
100 %

Séjour Bateau et Vélo
A plus de 84 jours de la date d’arrivée :
De 83 à 42 jours de la date d’arrivée :
De 41 à 28 jours de la date d’arrivée :
De 27 à 4 jours de la date d’arrivée :
A 3 jours de l’arrivée ou Non présentation :
Abandon durant le séjour :

20 %
30 %
60 %
80 %
90 %
100 %

Conditions générales de vente mises à jour le 01.01.2022
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)
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Formulaire de réservation
Téléphone 0033 3 90 55 01 32 | Fax 0033 3 88 93 90 69
Merci de compléter en lettres capitales !

1. Nom du circuit / dénomination Code :

-

4. Nuits supplémentaires

-

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
Nombre de
chambres singles

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

personnes.

Nombre de chambres doubles
ou chambres à deux lits

Nombre de
chambres triples

Veuillez réserver les nuits suplémentaires suivantes !

Autres demandes

Cochez uniquement les cases correspondant au circuit réservé.
D’autres demandes ne seront pas prises en considération et seront ignorées !

Assurance voyage

pour ce voyage

assurance annuelle

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 !
Demande spécifique
concernant les vélos

Abonnez-vous à notre Newsletter !

Données personnelles

Oui !

Veuillez renseigner vos données personnelles !

Nom			

Prénom

Code postal/ville			

Rue					

Téléphone			

Fax

E-Mail				
Propre vélo
Nom et Prénom

Non !

7-vitesses

21-vitesses

Date de naissance			

Numéro

Taille

Vélo électrique
Propre
vélo

7vitesses

21Vélo
vitesses électrique

Taille en cm

Date de naissance

J'accepte les « conditions générales de ventes » avec la mention « Bon pour Accord »

Lieu / Date / Signature

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.

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

www.espace-randonnee.fr

