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Tour à vélo de Passau à Vienne avec Charme

★★★★★ (2)

VACANCES À VÉLO LE DANUBE AUTRICHIEN
HÔTELS CHARME
Vélo : Piste cyclable du Danube
Passau – Vienne
Sur les traces des romains ou, plus tard, sur celles des Seigneurs du Nibelungen ou bien encore celles des puissants Rois
et Empereurs d’Europe qui tous, jadis empruntaient les voies le long du beau Danube bleu. Vous pédalerez à la découverte
de l’histoire et des paysages uniques de cette route millénaire. Les flots clairs et transparents de ce fleuve my thique vous
accompagneront sur la voie cyclable la plus fréquentée d’Europe jusqu’à votre but : Vienne la magique métropole du
Danube.
Ce voyage à vélo est un voyage à travers le temps et une nature unique de la Haute à la Basse Autriche. Vous admirerez
les méandres du fleuve bleu à Schlögen. Les paysages magnifiques d’une nature préservée de la vallée du Danube dans
le Machland, le Strudengau, ou la Wachau, ponctués par une gastronomie traditionnellement délicieuse et de vins
somptueux. Majestueux, lent et surprenant , un voyage inoubliable!

Vers la version en ligne

8 jours / 7 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/autriche/velo-le-danube-autrichien-charme-8-7?year=2021&print=true

1/9

6/14/2021

Tour à vélo de Passau à Vienne avec Charme

ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Schärding /Passau

Arrivée individuelle à Schärding ou Passau et installation à l’hôtel. Découvrez Schärding , la jolie petite ville à
l’architecture baroque. Ou si vous êtes logé à Passau, la ville des 3 fleuves, flânez à travers son centre historique
réservé aux piétons.

JOUR

2

Schärding /Passau – Région de Donauschlinge

Vous quittez Schärding en longeant l’Inn jusqu’à Passau que vous ne manquerez pas de visiter. Votre itinéraire à vélo
longe le Danube, et vous conduit aujourd’hui par l’abbaye trappiste d’Engelszell jusqu’à Schlögen et la fameuse
boucle du Danube. A Schlögen un bac vous fera traverser le fleuve pour atteindre votre hôtel sur l’autre rive
Région Donauschlinge.

env. 40 à 55 km

JOUR

3

Région de Donauschlinge – Linz

Après la boucle de Schlögen, le cours du Danube se ressert et forme un étranglement . Après avoir traversé Aschach,
Ottenheim et Wilhering , vous atteindrez Linz la capitale régionale.

env. 50 km

JOUR

4

Linz – Région de Grein

Traversée du Marchland et ses trésors. Vous quitterez momentanément les rives du Danube pour aller visiter
l’abbaye St . Florian et puis la ville d’Enns, la plus ancienne ville d’Autriche. Sa place centrale est dominée par
son imposante tour de 60 m de hauteur, symbole de la ville. Après Enns vous retrouverez les berges du fleuve bleu
qui vous amèneront jusqu’à la superbe ville baroque de Grein.

env. 55 km

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/autriche/velo-le-danube-autrichien-charme-8-7?year=2021&print=true
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JOUR

5

Région de Grein – Wachau

Le passage des «Nibelungen», la partie du Danube jadis, tant craint par les mariniers est à votre programme
aujourd’hui. Mais pour les cyclistes d’aujourd’hui, aucune crainte, la beauté des paysages est un bonheur!

env. 50 à 60 km

JOUR

6

Wachau – Krems/Traismauer/Tulln

A Melk vous admirerez en levant le nez la magnifique église qui trône bien au-dessus du Danube. La Wachau est le
nom de l’une des nombreuses vallées du Danube. On y produit des abricots et des raisins qui sont utilisés dans les
vins et les liqueurs de la région.
Vous traverserez de nombreux villages viticoles aux charmes si authentiques, Spitz, Weissenkiirchen et la ruine du
château de Burgstein (où fût emprisonné Richard Coeur de Lion), pour finir votre étape à Tulln non loin de Krems.
La Wachau a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000 pour son patrimoine architectural et agricole.

env. 40 à 60 km

JOUR

7

Krems/Traismauer/Tulln – Vienne

Le fameux «Wienerwald» vous attend. Les derniers kilomètres sont un jeu d’enfant . Selon votre forme et votre envie
vous pourrez même finir en train et profiter plus longuement de la ville. Après votre installation à l’hôtel, Vienne est à
vous!
Une promenade en fiacre, une part de gâteau au chocolat dans le fameux café Sacher… Vienne est un musée à ciel
ouvert musées, palais, cathédrales… mais vous apprécierez aussi les petites terrasses, les winstubs…

env. 45 à 65 km

JOUR

8

Dépar t ou prolongation

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/autriche/velo-le-danube-autrichien-charme-8-7?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Itinéraire longeant le Danube plat ou légèrement descendant sur une belle piste cyclable sans trafic
automobile. De très courtes portions sur route ouverte au trafic routier. La voie cyclable du Danube est un
modèle du genre. Ce circuit est idéal pour des personnes ne pratiquant qu’occasionnellement le vélo et
qui n’ont peut-être jamais fait de séjours vélo. Principalement en plaine et à plat .

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/autriche/velo-le-danube-autrichien-charme-8-7?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: SCHÄRDING
saison 1

saison 2

saison 3

27.03.2021 - 16.04 .2021 |
02.10.2021 - 09.10.2021 |
quo tidien

17.04 .2021 - 21.05.2021 |
04 .09.2021 - 01.10.2021 |
quo tidien

22.05.2021 03.09.2021 |
quo tidien

Le Danube Autrichien, 8 jours, cat. charme, arrivée Schärding , AT-DORSW-08D
prix de base

1'059.-

1'215.-

1'365.-

Supplément chambre
simple

529.-

529.-

529.-

Demi-pension

325.-

325.-

325.-

Catégorie Charme: Voir "Votre hébergement"

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: SCHÄRDING
saison 1

saison 2

saison 3

27 ma rs 2021 - 16 a vr. 2021 |
2 o c t. 2021 - 9 o c t. 2021 |
quo tidien

17 a vr. 2021 - 21 ma i 2021 |
4 sept. 2021 - 1 o c t. 2021 |
quo tidien

22 ma i 2021 - 3
sept. 2021 |
quo tidien

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

109.-

109.-

109.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

154.-

154.-

154.-

179.-

179.-

179.-

Schärding D Deluxe

Vienne D Deluxe
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/autriche/velo-le-danube-autrichien-charme-8-7?year=2021&print=true
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saison 1

saison 2

saison 3

27 ma rs 2021 - 16 a vr. 2021 |
2 o c t. 2021 - 9 o c t. 2021 |
quo tidien

17 a vr. 2021 - 21 ma i 2021 |
4 sept. 2021 - 1 o c t. 2021 |
quo tidien

22 ma i 2021 - 3
sept. 2021 |
quo tidien

318.-

318.-

318.-

nos vélos de location
prix

Vélo 21 vitesses

99.-

Vélo-PLUS

155.-

229.-

Vélo électrique

nos prestations
prix

Transfer t

69.-

Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/autriche/velo-le-danube-autrichien-charme-8-7?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
Hébergements dans la catégorie choisie
Le petit-déjeuner buffet
Accueil personnalisé à votre premier hôtel
(anglais/allemand)
Transfert des bagages d’hôtel en hôtel
Itinéraire authentique parfaitement élaboré
Des documents de voyage complets, 1 x par
chambre (en allemand, en anglais ou en français,
avec description du parcours, cartes, brochures,
…)
1 traversée en bac pour atteindre l’hôtel à
Schlögen, vélo inclus
Découverte de 3 vins de la Wachau
La «Donaucard» pour la région Haute-Autriche
Traces GPS disponibles sur demande
Assistance téléphonique 7j/7

Non compris:
Si vous avez réservé la demi-pension: en général
dîner entrée/plat /dessert , parfois dans un
restaurant partenaire à l’extérieur de l’hôtel
(voucher)
Si vous avez réservé un vélo de location:
assurance vélo de location
Transfert retour en minibus de Vienne à
Passau/Schärding , départ dans l’après-midi, CHF
69.- par personne (vélo compris), à réserver à
l’avance, payable sur place !

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Gare de Schärding ou Passau
Aéroports Munich ou Vienne
Schärding: des places de parking gratuites pour
toute la durée du séjour vélo sur le terrain de
l’entreprise Eurobike, directement sur la piste
cyclable
Passau: parking à étages, env. CHF 49.- par
semaine, pas de réservation possible
Note:
Veuillez nous indiquer lors de la réservation la ville
de départ souhaitée

Informations supplémentaires:
Afin de commencer votre séjour en toute
tranquillité, nous vous conseillons d’arriver à votre
premier hôtel en fin d’après-midi. Le départ
individuel à la fin de votre séjour se fait le dernier
jour.
D’éventuels coûts supplémentaires (supplément
enfant , supplément chien, taxe de séjour) ainsi
que les frais de transport et les prestations qui ne
sont pas compris dans le forfait sont mentionnés
soit dans la description « Jour par jour », soit dans
« Prestations/Remarques ».
Au cas où un nombre de participants minimum
serait nécessaire pour le voyage, cela sera
indiqué dans « Dates ». Au cas où le nombre de
participants minimum ne serait pas atteint , nous
nous réservons le droit d’annuler le départ ,
respectant le délai indiqué dans « Dates ». Nous

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/autriche/velo-le-danube-autrichien-charme-8-7?year=2021&print=true
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vous conseillons d’organiser votre arrivée/départ
qu’une fois passé ce délai.
Le kilométrage indiqué est approximatif et peut
différer du kilométrage effectif.
Vous retrouverez sous « Prestations /
Remarques » les langues disponibles pour les
visites et excursions.
D’éventuelles informations concernant le
passeport ou le visa pour les citoyens de l’UE
seront marquées dans « Arrivée/Parking/Départ »
Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à
mobilité réduite.
Nous vous conseillons de souscrire une
assurance voyage. Vous trouverez plus de
renseignements sur les possibilités d’option
d’assurance concernant y compris le rapatriement
en cas d’accident , de maladie ou de
décès sur https://www.eurotrek .ch/fr/informationsvoyages/avant-le-voyage/assurance-voyage.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/autriche/velo-le-danube-autrichien-charme-8-7?year=2021&print=true
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant
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