9/16/2021

Tour à vélo de Vienne à Budapest

★★★★★ (19)

VACANCES À VÉLO LE DANUBE HONGROIS
Vélo : Vienne - Budapest
Tournée dans trois pays
Explorez sur 320 km de piste cyclable des forêts riveraines, un nature préservé et des villes charmantes comme p.ex. les
trois métropoles Vienne, Bratislava et Budapest , qui sont à elles seules une attraction majeure. Ces villes sauront vous
surprendre, vous charmez et vous divertir.
Parsemé de nombreuses curiosités naturelles, cet itinéraire passe par le parc national de la « Stopfenreuter », par la «
Suisse Hongroise » près de Hainburg ou encore par les landes solitaires de Slovénie.
Les petits villages le long de la route ont conservé leur charme d'origine. Un véritable paradis naturel est le parc national
de la « Stopfenreuter », la « Suisse Hongroise » près de Hainburg ou les landes solitaires de la Slovénie. Sans oublier les
nombreux châteaux et palais qui trônent fièrement le long du Danube. Un tour à vélo impressionnant qui ne manque pas
de superlatifs !

Vers la version en ligne

8 jours / 7 nuits
Voyage individuel

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

1

Arrivée à Vienne

Arrivée individuelle à Vienne. La métropole du Danube a beaucoup à offrir et mérite un séjour plus long. Dégustez
une tasse de café et un gâteau Sacher dans l'un des nombreux cafés ou offrez-vous un tour avec les célèbres
« Fiaker »

JOUR

2

Vienne – Bratislava

La première partie du circuit longe le Danube à travers le parc National du Danube. Vous passez à côté du château
d'Orth avant d’atteindre Petronell, l’ancienne cité romaine. Ensuite vous rejoignez Bad Deutsch-Altenburg , d'où il est
recommandé de suivre la voie romaine jusqu'à Carnuntum.
Le parc archéologique est considéré comme l'un des plus importants sites de fouilles en Autriche. Après Hainburg , la
frontière slovaque est franchie et la capitale Bratislava est atteinte.

env. 68 km

JOUR

3

Bratislava – Mosonmag yaróvár

Un court trajet sur le territoire slovaque avant de passer la frontière hongroise à Rajká. Ce chemin à travers la
Szigetköz, la petite Schüttinsel, est très agricole.
Le Danube se caractérise par d'innombrables bras latéraux ainsi que par une immense plaine d'inondation. L'étape
d'aujourd'hui est la jolie ville de Mosonmag yaróvár, également appelée la ville aux 17 ponts.

env. 44 km
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JOUR

4

Mosonmag yaróvár – Györ

Aujourd'hui, vous pédalez dans le paradis naturel du petit Schüttinsel. Sur votre chemin, vous passez Hédervar, idéal
pour une pause déjeunée. Au milieu d'un parc protégé se dresse le château massif.
Laissez-vous suffisamment de temps pour visiter la ville de Györ, la capitale du comté a de nombreux sites et une
vieille ville baroque à couper le souffle.

env. 41 km

JOUR

5

Györ – Komárom

Bientôt vous atteindrez la ville hongroise de Böny. De là, une variante de l'itinéraire mène à Bábolna, une ville bien
entretenue avec un beau centre-ville. Ne passez pas à côté du célèbre haras, là-bas, les chevaux de course sont
élevés dans une magnifique cour.
La dernière étape du jour vous ramènera au Danube avant d'atteindre la ville divisée de Komárom / Komárno. Le
soir, vous pouvez vous détendre et vous faire dorloter dans le bain thermal local.

env. 55 km

JOUR

6

Komárom – Esztergom / Visegrád

La visite d'aujourd'hui vous mènera toujours près de la rivière dans les hauts toits de la vallée du Danube, avec des
petits coins de vignes. Les sportifs choisissent la variante à travers « le Tata », qui comporte quelques montées et
exige une certaine condition physique ; les intéressés par l’histoire doivent prévoir du temps pour le Fort Romain
Kelemantia, qui se trouve sur leur route.
Le clou du spectacle sera dans la ville Esztergom avec sa basilique, la plus grande église de Hongrie. Les derniers
kilomètres se feront en bateau sur le Danube, d’où vous pourrez admirer la campagne environnante : un vrai
moment de détente.

env. 55 km + bateau

JOUR

7

Esztergom / Visegrád – Budapest

Le Palais Royal ainsi que le château de Visegrád vous étonneront par leur splendeur, le musée en plein air et le
centre-ville baroque de Szentendre vous inviteront à la détente. Le couronnement est Budapest , la capitale de la
Hongrie. Vous pourrez y revoir les nombreuses impressions du tour à vélo lors d'une promenade dans la ville le soir.

env. 56 km
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JOUR

8

Dépar t ou prolongation de votre séjour
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CARACTÉRISTIQUES
Cet itinéraire est plat en grande partie avec quelques légères montées. En Autriche vous roulez sur des
pistes cyclables, en Hongrie, sur de petites routes de campagnes.
La piste est dans l'ensemble très bien balisée, à quelques exceptions près dans la partie slovaque. Les
routes plus riches en trafic sont généralement de courte durée.
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: VIENNE
saison 1

saison 2

saison 3

03.04 .2021 - 22.04 .2021 |
25.09.2021 - 09.10.2021 |
S a medi

23.04 .2021 - 24 .06.2021 |
03.09.2021 - 24 .09.2021 |
Vendredi, S a medi, Dima nc he

25.06.2021 02.09.2021 |
quo tidien

Un séjour, trois pays, 8 jours, cat. A , AT-WIRWB-08A
prix de base

779.-

895.-

989.-

Supplément chambre
simple

429.-

429.-

429.-

Demi-pension (5x)

139.-

139.-

139.-

Un séjour, trois pays, 8 jours, cat. B, AT-WIRWB-08B
prix de base

685.-

785.-

869.-

Supplément chambre
simple

265.-

265.-

265.-

Demi-pension (5x)

115.-

115.-

115.-

Catégorie A : Hébergement en Hôtels 4*
Catégorie B: Hébergement en Hôtels, Pensions et Auberges 3

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: VIENNE
saison 1

saison 2

saison 3

3 a vr. 2021 - 22 a vr. 2021 |
25 sept. 2021 - 9 o c t. 2021 |
S a medi

23 a vr. 2021 - 24 juin 2021 |
3 sept. 2021 - 24 sept. 2021 |
Vendredi, S a medi, Dima nc he

25 juin 2021 - 2
sept. 2021 |
quo tidien

Vienne
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saison 1

saison 2

saison 3

3 a vr. 2021 - 22 a vr. 2021 |
25 sept. 2021 - 9 o c t. 2021 |
S a medi

23 a vr. 2021 - 24 juin 2021 |
3 sept. 2021 - 24 sept. 2021 |
Vendredi, S a medi, Dima nc he

25 juin 2021 - 2
sept. 2021 |
quo tidien

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

79.-

79.-

79.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

134.-

134.-

134.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

85.-

85.-

85.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

144.-

144.-

144.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

85.-

85.-

85.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

154.-

154.-

154.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

65.-

65.-

65.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

114.-

114.-

114.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

59.-

59.-

59.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

98.-

98.-

98.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

69.-

69.-

69.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

118.-

118.-

118.-

Bratislava

Budapest

Vienne

Bratislava

Budapest
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nos vélos de location
prix

Vélo de location unisexe 21-vitesses

99.-

Vélo de location unisexe 7-vitesses

99.-

155.-

Mietrad PLUS Unisex

229.Vélo électrique

nos prestations
prix

Transfer t Budapest - Vienne en minibus

inclus

Prix indiqués par personne en CHF

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

Ce for fait comprend:
Hébergement selon la catégorie choisie
Petit-déjeuner
Accueil personnalisé
Transfert des bagages d'hôtel en hôtel
Circuit balisé
Documents de voyage détaillés 1x par chambre
(FR , DE, EN avec cartes de l’itinéraire ou d'aperçu,
description de l'itinéraire, numéros de téléphone
importants)
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.
Données GPS disponibles
Assistance Hotline

Remarques:
Location de vélo (assurance vélo de location
comprise)
Dîner (sauf en demi-pension 5x)
Boissons, déjeuner
Assurance vélo pour vos propres vélos
Assurances (assurance de personnes,
assurance annulation, y compris rapatriement en
cas d’accident , de maladie ou de décès)
Transport aller-retour
Visite
Frais de stationnement
Éventuelles réparations
Supplément chambre individuelle (si non
réservée)
Taxes de séjour

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
En train : Gare de Vienne
En voiture : parking aux alentours des hôtels ou
parking public env. CHF 5.- à CHF 15.- / jour,
parking couvert à proximité de l'hôtel env. CHF
35.- / jour
En avion : Aéroports de Vienne, Bratislava ou
Budapest
Retour en bus de Budapest à Vienne : A lieu tous
les vendredis, samedis et dimanches (en saison 1
et 2) ainsi que tous les jours en saison 3, départ
vers 15h30 de votre hôtel de Budapest durée env.
3h30, coût CHF 72.-/ pers. Vélo inclus, sur
réservation.
Retour en train de Budapest vers Vienne,
correspondances directes, fréquentes et
régulières.

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
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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.
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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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