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VACANCES À VÉLO TROIS ÎLES
Vélo : Trois Îles
Les chaises longues, les phares et la mer
Découvrez trois îles en un seul séjour: l'île sans voiture de Hiddensee, l'île de Rügen avec ses falaises de craie blanche et
Usedom, avec ses élégantes stations balnéaires impériales. Des plages de sable à perte de vue, de nombreuses curiosités
et des paysages superbes.

Vers la version en ligne

9 jours / 8 nuits
Voyage individuel
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Stralsund

Le point de départ de votre séjour à vélo est l'ancienne cité hanséatique de Stralsund. Son centre historique, presque
entièrement préservé, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Prenez le temps de découvrir la vieille ville,
partez flânez sur le port et visitez le vieux voilier-école Gorch Fock .

JOUR

2

Journée sur l'île de Hiddensee

Le matin, vous prenez le ferry pour rejoindre l'île de Hiddensee. Vous avez l'embarras du choix: faire un tour à vélo
jusqu'au phare "Leuchtfeuer Dornbusch" de 28 m de haut , passer la journée à la plage, faire une promenade en
calèche... Retour en bateau à Stralsund dans l'après-midi.

JOUR

3

Stralsund – Bergen

Vous vous rendez aujourd'hui sur la deuxième île au programme de votre voyage, l'île de Rügen. La plus grande île
d'Allemagne est rapidement accessible depuis Stralsund.
Vous roulez à travers les lagunes jusqu'à votre destination, Bergen, au centre de l'île. La tour de 91 mètres de haut
"Ernst-Moritz-Arndt" s'élève sur la colline du Rugard, à la périphérie de la ville, et offre une vue magnifique sur toute
l'île de Rügen.

env. 40 km
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JOUR

4

Bergen – Binz – Sellin/Göhren

L'étape du jour vous ramène à la mer Baltique. Mais d'abord, vous roulez entre les lagunes «Grosser Jasmunder
Bodden» et «Kleiner Jasmunder Bodden», qui se rejoignent à Lietzow. A Prora, vous serez surpris par les bâtiments
colossaux puis vous poursuivrez votre route jusqu'à la péninsule de Mönchgut .
Après la plus grande station balnéaire de l'île, Binz, vous atteignez Sellin où vous pourrez vous balader sur la plus
longue jetée de Rügen, qui s'avance sur près de 400 mètres dans la mer. Bientôt , votre destination, Göhren, est en
vue avec ses longues plages de sable fin.

env. 40 à 45 km

JOUR

5

Journée baignade ou randonnée sur la péninsule de Mönchgut

La péninsule de Mönchgut , entourée sur trois côtés par la mer Baltique, est l'un des plus beaux sites de l'île. Le
paysage varié est superbe et vous organisez votre journée selon vos envies: une journée détente à la plage ou une
petite randonnée au cœur de ce paysage de dunes, de landes et de forêts. Peu importe votre choix, vous repartirez
enchanté de cette étape.

JOUR

6

Göhren – Greifswald

Une nouvelle journée au ry thme lent des vacances: à Göhren, vous montez à bord du "Rasender Roland" (ou
"Roland Express"), un petit train à vapeur sur chemin de fer étroit qui vous conduira à Putbus.
A vélo, vous suivrez d'agréables chemins à plat jusqu'à Glewitz, où vous prendrez un petit ferry (non inclus dans le
forfait) pour rejoindre le continent . Encore quelques kilomètres à vélo et vous arriverez à destination, l'ancienne ville
hanséatique de Greifswald.

env. 50 km + Trajet en train et en ferr y (prix du ferr y non inclus)

JOUR

7

Greifswald – Wolgast

Aujourd'hui, vous longez le littoral de la mer Baltique jusqu'à votre première halte, Lubmin. Sa belle plage et sa
grande forêt de pins ombragée, font perdre la notion du temps. Heureusement , votre destination du jour, la porte de
l'île d'Usedom, n'est plus très loin. Vous terminez la soirée dans le centre historique de Wolgast , dont une partie est
située sur une île.

env. 50 km
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JOUR

8

Wolgast – Heringsdor f/Mellenthin sur Usedom

Vous accédez à l'île ensoleillée d'Usedom par le pont de Peene et roulez le long de l'anse de Krumminer Wiek
jusqu'à Krummin. Vous rejoignez alors la station balnéaire de Zinnowitz d'où vous suivez la côte boisée.
Les occasions de s'allonger sur les plages de sable et de se rafraîchir dans la mer Baltique ne manquent pas! Vous
passez les magnifiques stations balnéaires impériales, et atteignez votre destination, Heringsdorf ou Mellenthin.

env. 40 à 50 km

JOUR

9

Dépar t ou prolongation

Départ individuel après le petit-déjeuner, ou prolongation du séjour.
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CARACTÉRISTIQUES
L'itinéraire chemine sur terrain parfois plat , parfois légèrement vallonné; principalement via des itinéraires
peu fréquentés sur des routes de campagne, des pistes cyclables, des sentiers à travers champs et des
chemins forestiers; souvent le long de la côte avec quelques incursions dans l'arrière-pays.
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: STRALSUND
saison 1

saison 2

saison 3

saison 4

01.05.2021 05.05.2021 |
19.09.2021 03.10.2021 |
quo tidien

06.05.2021 - 11.05.2021 |
25.05.2021 - 31.05.2021 |
01.09.2021 - 18.09.2021 |
quo tidien

12.05.2021 - 24 .05.2021 |
01.06.2021 - 30.06.2021 |
15.08.2021 - 31.08.2021 |
quo tidien

01.07.2021
14 .08.2021
|
quo tidien

Trois Îles, 9 jours, DE-MBRRU-09X
prix de base

825.-

969.-

1'115.-

1'239.-

Supplément chambre
simple

315.-

315.-

315.-

315.-

Catégorie: Hôtels 3*** de classe moyenne

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: STRALSUND
saison 1

saison 2

saison 3

1 ma i 2021 - 5 ma i
2021 |
19 sept. 2021 - 3
o c t. 2021 |
quo tidien

6 ma i 2021 - 11 ma i 2021 |
25 ma i 2021 - 31 ma i 2021 |
1 sept. 2021 - 18 sept. 2021 |
quo tidien

12 ma i 2021 - 24 ma i 2021 |
1 juin 2021 - 30 juin 2021 |
15 a o ût 2021 - 31 a o ût 2021 |
quo tidien

saison
4

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

85.-

85.-

85.-

85.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

124.-

124.-

124.-

124.-

1 juil.
2021 - 14
a o ût
2021 |
quo tidien

Stralsund

Heringsdor f/Mellenthin

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/allemagne/velo-trois-iles-9-8?year=2021&print=true

6/9

6/14/2021

En vélo sur trois îles 9/8

saison 1

saison 2

saison 3

1 ma i 2021 - 5 ma i
2021 |
19 sept. 2021 - 3
o c t. 2021 |
quo tidien

6 ma i 2021 - 11 ma i 2021 |
25 ma i 2021 - 31 ma i 2021 |
1 sept. 2021 - 18 sept. 2021 |
quo tidien

12 ma i 2021 - 24 ma i 2021 |
1 juin 2021 - 30 juin 2021 |
15 a o ût 2021 - 31 a o ût 2021 |
quo tidien

saison
4

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

109.-

109.-

109.-

109.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

148.-

148.-

148.-

148.-

1 juil.
2021 - 14
a o ût
2021 |
quo tidien

nos vélos de location
prix

Vélo 27 vitesses

95.-

Vélo électrique

239.-

nos prestations
prix

Transfer t

95.-

Prix indiqués par personne en CHF
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
8 nuitées comme indiqué avec petit-déjeuner
Acheminement quotidien des bagages
Itinéraire parfaitement élaboré
Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
1 trajet en bateau Stralsund – Hiddensee incl. vélo
1 trajet en bateau Hiddensee – Stralsund incl. vélo
1 trajet en train Göhren/Sellin – Putbus incl. Vélo
Assistance téléphonique

Non compris:
Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le
prix de l’arrangement .
Trajet en ferry Glewitz – Stahlbrode par vos
propres moyens, env. CHF 5.-/personne incl. vélo.

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
Gare de Stralsund
Aéroport Hambourg , Berlin, Rostock-Laage, Heringsdorf
Le parking du Meeresmuseum Stralsund (280 places) coûte env. 35 CHF pour 2 jours et 7 CHF pour chaque jour
supplémentaire.
Transfert aller-retour à Stralsund, chaque dimanche CHF 95.-/personne, vélo inclus, réservation obligatoire et
payable à l'avance
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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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