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Depuis maintenant plus de 30 ans, Eurotrek propose des voyages actifs dans toute l’Europe. Il y a 
trois ans, nos séjours étaient réservés aux voyageurs de la Suisse allemande, c’est pourquoi nous 
sommes très heureux de pouvoir vous présenter nos plus belles offres de séjours en français. Si 
vous cherchez un séjour pour faire de la randonnée ou du vélo, vous êtes au bon endroit !

Chez Eurotrek, un mélange réussi entre autonomie et organisation sans faille vous attend : les hôtels 
sont réservés, les bagages sont transportés et vous pouvez parcourir un pays sans connaissances 
préalables grâce à nos documents de voyage parfaitement élaborés. Cependant, chez Eurotrek, vous 
êtes votre propre maître – vous voyagez à votre propre rythme et pouvez ainsi vous concentrer 
chaque jour sur les beautés des régions parcourues. 
Sur les pages suivantes, nous vous proposons différentes activités : 

• Partez en voyage à vélo. Peu importe si vous restez dans le même hôtel pour découvrir tous les 
 chemins avoisinants, ou si vous faites chaque jour vos bagages pour suivre un circuit : nos séjours 
 conduisent à travers les plus beaux coins d’Europe !
• En voyage en vélo & bateau, vous serez toujours accompagné de votre « hôtel flottant ». Vous 
 pédalez la journée et le soir, vous retournez dans votre propre cabine. Une combinaison unique.
• Souvent, la vraie beauté d’une région se dévoile quand on la découvre à pied. Ici, les plus belles 
 vallées du Tyrol peuvent être parcourues, tout comme les chaînes de montagnes de Majorque. Nos 
 séjours randonnée sont l’idéal pour les passionnés. 
Peu importe le type de séjour que vous choisissez : des vacances actives parfaitement organisées 
vous attendent. Vous trouverez dans les pages suivantes plus d’informations sur les différentes offres. 

Pour toutes questions, rendez-vous sur notre site internet www.eurotrek.ch ou contactez-nous 
par téléphone – nous nous tenons à votre entière disposition. 

Cordialement,
Günther Lämmerer pour
votre équipe Eurotrek

L’équipe Eurotrek – vous conseille toujours avec plaisir!

Chers amis des voyages actifs

PAIEMENT
Chez Eurotrek vous pouvez payer votre 

voyage en Franc Suisse ou en Euro.  



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

Transports des bagages 
Pour chaque séjour que nous proposons, vos bagages sont transportés d’hôtel 
en hôtel. Vous transportez uniquement vos affaires du jour et vos affaires 
personnelles dans les sacoches et roulez ainsi en toute légèreté. Pour certains 
séjours, un ou deux bagages maximum par personnes seront admis. Vous 
trouverez toutes les précisions à ce sujet, ainsi que les heures de dépôt et 
de restitution 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 supplémentaire 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 textes, 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. 
Vous recevrez parfois les documents avant votre départ, parfois le jour de 
votre arrivée par notre prestataire ou bien dans votre premier hôtel.

Hébergements 
Sur nos séjours vélo, vous passerez généralement la nuit dans des hôtels 
de bonne classe moyenne. Chaque séjour offre différentes catégories 
d’hôtels au choix – de la très simple pension de famille jusqu’à l’hôtel 4*. 

Condition physique 
L’amoureux de la vitesse ne s’épanouira pas lors de nos séjours. 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 pous-
sant 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 fon-
ction 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 type de 
cycliste auquel convient le 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, offrant 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 uni-
quement si le soleil brille ! Pour vous, faire du vélo doit être amusant et 
ne doit pas dégénérer 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 paysa-
ge tout en pédalant. 

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

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

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

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

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

Carnet de route 
Pour chaque séjour en liberté, des informations détaillées sur l’itinéraire vous 
sont remises. A l’aide des cartes et des textes, 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. Pour certains de nos séjours, un panier-repas pour chaque 
randonnée est déjà inclus dans le prix. 
 
Condition physique
Eurotrek a divisé les séjours en quatre catégories. Nous avons volontaire-
ment omis la durée de marche ainsi que la distance dans nos catalogues 
car la température et le temps peuvent avoir une influence non néglige-
able sur votre condition physique et par conséquent modifier la durée de 
la randonnée. 

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

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

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

4 : Trekking 
En fonction des itinéraires, vous randonnez sur des chemins à une altitude 
entre 1’500 et 2’500 m et gravissez parfois des sentiers à flanc de monta-
gne. Avoir un pied sûr, ne pas avoir le vertige et avoir une très bonne endu-
rance 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 de 2 jours, vous portez parfois 
vous-même votre sac à dos. Un bon équipement est par conséquent très 
important. 

Randonnées à Pied – Informations générales 
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Partir en randonnée avec son chien
Vous partez volontiers en voyage avec votre ami à quatre pattes ? Nous 
vous proposons des séjours de randonnée que vous pourrez effectuer en 
sa compagnie. Une empreinte de patte de chien vous permet de les distin-
guer visuellement. Lors de la réservation, il vous suffira de nous indiquer 

la race et la taille de votre chien afin que nous puissions l’indiquer à vos 
hébergements. Veuillez noter que les frais supplémentaires engendrés par la 
présence de votre compagnon canin seront à régler sur place et en espèces 
à vos hôtels.
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Nos destinations

7

VÉLO Pages 8 à 44

 Allemagne Pages 26 à 33
Danube : Donaueschingen – Donauwörth 31
Danube : Donauwörth – Passau 31
Danube : Passau – Vienne 34
Elbe : Dresde – Magdebourg 32
Lac de Chiem en étoile 27
Lac de Constance 29
Lacs et traditions de la Bavière 26
Palatinat en étoile 30
Prague – Dresde 33
Séjour à vélo en famille au lac de Constance 28

 Autriche Pages 34 à 37
Circuit famille dans le Tyrol 37
Danube : Passau – Vienne 34
Danube : Vienne – Budapest 35
Salzburg et les lacs 36

 Belgique Page 18
Les Flandres 18

 Espagne Pages 42 à 43
Andalousie 43
Île de Majorque 42

 Finlande Page 41
La Finlande et ses îles 41

 France Pages 8 à 17
Alsace 8
Bordeaux – Toulouse 14
Bretagne 17
Canal du Midi 13
Châteaux de la Loire 16
Cognac – La Rochelle 15
Colmar en étoile 9
Îles Anglo-Normandes 17
Provence – Camargue 12
Route des Vins de Strasbourg à Bâle 9
Via Rhôna I 10
Via Rhôna II 11

 Grand-Bretagne Page 17
Îles Anglo-Normandes 17

 Hollande Pages 38 à 39
Hollande en famille 39
Merveilles de la Hollande 38

 Hongrie Page 35
Danube : Vienne – Budapest 35

 Italie Pages 19 à 25
Bolzano – Venise 19
Côte Toscane 23
Le Sud du Tyrol en famille 21
Maremma en étoile 22
Piémont « Charme » 24
Piémont et Turin en étoile 25
Sud-Est de la Sicile 25
Toscane de Leonard da Vinci et de Puccini 23
Venise – Florence 20

 Norvège Pages 40
Le fjord d’Oslo 40

Portugal Pages 44
Algarve 44

République tchèque Pages 33
Prague – Dresde 33

 Suisse  Pages 10 / 28 
Via Rhôna I 10
Lac de Constance en famille 28

Séjours en étoile  
Colmar 9
Lac de Chiem 27
Maremma 22
Palatinat 30
Piémont et Turin 25

Séjour en famille  
Hollande 39
Lac de Constance 28

VÉLO ET BATEAU Pages 46 à 52

Canaux et Gouda 52
Danube : Passau – Budapest – Passau 47
Danube : Passau – Vienne – Passau 46
Delta du danube 48
Hollande Septentrionale 50/51
Prague, la Moldau et l'Elbe 49

RANDONNÉE Pages 54 à 65

Bregenzerwald 59
Corse 54
Forêt Noire – Lac de Constance 58
Île de Majorque – Finca 65
L’Irlande 62
Madère Randonnée 64
Merano – Lac de Garde 57
Mont Blanc Est 55
Piémont 57
Trekking dans le Canton des Grisons 61
Via Alpina « trek de l‘ours » 60
Via Claudia Augusta 56
West Highland Way 63
Zugspitze 59
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Découvrez l‘Alsace traditionnelle et pittoresque, celle des cartes postales mais aussi, celle plus insolite 
et méconnue. Ce circuit vous entraînera à la rencontre de l‘architecture romane, gothique ou baroque, 
des trésors artistiques des musées, des forêts sous-vosgiennes, des tourbières du Ried et du vignoble 
étincelant sous le soleil.

L’Alsace à vélo
Un grand classique

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 ≈ 55 km
Vous quitterez Strasbourg en suivant le canal du 
Rhône au Rhin pour gagner Osthouse, Huttenheim, 
Sermersheim ou Sélestat, au cœur du Ried alsacien.

Jour 3 : Région de Sélestat – Colmar ≈ 40 km
Après la visite de la très belle église baroque 
d‘Ebersmunster, vous traverserez les traditionnels villa-
ges du Ried, un paysage plat, riche en faune et flore 
aquatique. Arrivée à Colmar, ville d‘art, en longeant la 
piste cyclable du canal de Colmar.

Jour 4 : Colmar – Région de Mulhouse ≈ 66 km
La piste cyclable vous conduira de Colmar à Neuf-
Brisach. Vous la poursuivrez vers le sud pour rejoindre 
le village d’Ottmarsheim et sa belle église du 12ème 
siècle. À travers la forêt de la Hardt et le long du 
Canal de Huningue vous arriverez à Mulhouse.

Jour 5 : Région de Mulhouse – Guebwiller ≈ 35 km
Les ruines de l‘abbaye de Murbach seront la découver-
te du jour. L‘itinéraire nous amènera par des chemins 
détournés des bords du Rhin au pied du Grand Ballon.

Jour 6 : Guebwiller – Région de Riquewihr ≈ 45 km
Au pied des Vosges se prélassent les villages viti co les 
qui font la renommée des grands crus alsaciens : 
Eguisheim, Turckheim, Kaysersberg et Riquewihr. Prenez 
le temp pour une dégustation de vin.

Jour 7 : Région de Riquewihr – 
Région d’Obernai ≈ 50 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 8 : Région d’Obernai – Strasbourg, départ ou 
prolongation ≈ 40 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 européen-
ne. Départ ou prolongation de votre séjour.

Strasbourg

Obernai

Riquewihr

Parc Naturel
Régional des Ballons 

des Vosges

Rh
in

Guebwiller

ALLEMAGNE

Sélestat

Ot tmarsheim

Colmar

Kaysersberg

Ribeauvillé

Barr

Sermersheim
Osthouse

Mulhouse
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 320 km à vélo

Caractéristiques     
Vous roulerez principalement sur des pistes 
cyclables, sur des chemins agricoles goudronnés 
ou sur de petites routes départementales sans 
grand trafic routier. Les jours 6 et 7 sont un peu 
vallonnées.

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 24.03. au 06.10.
Saison 1: 24.03. – 27.04. I 29.09. – 06.10.
Saison 2: 28.04. – 24.05. I 01.09. – 28.09.
Saison 3: 25.05. – 31.08.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Strasbourg 
 • En avion : Aéroport de Strasbourg, navette jusqu’à 
la gare, taxi jusqu’aux hôtels. 

 • En voiture: Parkings couverts et gardés à proximité 
des hôtels, Parking Wodli env. CHF 74.- / semaine.

Prix / Personne en CHF  Cat. A Cat. B

Code de réservation FR-ELRBB- 08A 08B
Saison 1 889.- 765.-
Saison 2 959.- 835.-
Saison 3 1'015.- 885.-
Supplément chambre simple 369.- 309.-
Supplément demi-pension 229.- 209.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 225.-
Cat. A : Nuitées en Hôtel 3* | Cat. B : Nuitées en Hôtel 2* et 3* 

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Strasbourg 3* (Cat. A/B) 85.- 50.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Repas du soir (7x si supplément demi-pension)
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé 
(sauf Dimanche et Jour Férié)

 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.
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Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Strasbourg 
Jour 2 : Strasbourg – Région d'Obernai ≈ 40 km
Jour 3 : Région d'Obernai – Région de Riquewihr
 ≈ 50 km
Jour 4 : Région de Riquewihr – Colmar ≈ 40 km
Jour 5 : Jour de repos à Colmar ou Boucle vers 
 Guebwiller/Mulhouse ≈ 50/76 km + 
 retour en train
Jour 6 : Colmar – Région de Mulhouse ≈ 65 km 
Jour 7 : Région de Mulhouse – Région de Bâle ≈ 55 km 
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Colmar 
Jour 2 : Une boucle par les célèbres villages 
 viticoles ≈ 60 km 
Jour 3 : Colmar – Munster ≈ 40 km 
Jour 4 : Breisach am Rhein ≈ 70 km 
Jour 5 : Mulhouse ≈ 65 km
Jour 6 : Strasbourg ≈ 25 km 
Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

Les petites villes pittoresques se suivent sur environ 170 km le long de la Route des Vins d’Alsace. 
Dans plusieurs de ces villages, le temps semble s’être arrêté à la période du Moyen-âge. Naturelle-
ment, tout tourne ici autour du vin (comme le Riesling, le Pinot Blanc, le Pinot Gris, le Pinot noir, le 
Gewürztraminer et le Sylvaner) et autour des délices culinaires comme le Munster, la Choucroute, le 
Baeckeoffe, le Kougelhopf et la tarte flambée. Le point de départ de ce voyage romantique est la 
ville de Strasbourg, capitale européenne. Vous traversez également les trois belles villes de Colmar, 
Mulhouse et Bâle. 

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

La Route des Vins de Strasbourg à Bâle 
Vignes et colombages 

Séjour en étoile à Colmar 
Au coeur de l‘Alsace
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Séjour individuel en étoile
7 jours / 6 nuits
Environ 260–295 km à vélo

Séjour individuel     
Départ tous les jours du 24.03. au 06.10.
Saison 1: 24.03. – 24.05. | 01.09. – 06.10.
Saison 2: 25.05. – 31.08.

Prix / Personne en CHF          Bristol     Beau Séjour

Code de réservation FR-ELRCO- 07GH 07BE
Saison 1 749.- 645.-
Saison 2 799.- 695.-
Supplément chambre simple 265.- 199.-
Supplément demi-pension 175.- 155.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 225.-
Cat. A : Grand Hotel Bristol Colmar 4* | Cat. B : Hotel Beau Séjour Colmar 3*

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Repas du soir (6x si supplément demi-pension) 
✘ 1 billet de train Mulhouse – Colmar ✘ 1 billet de 
train Strasbourg – Colmar A/R ✘ Propre signalétique 
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Itinéraire 
parfaitement élaboré ✘ Tracés GPS disponibles 
✘ Assurance vélo de location ✘ Assistance Hotline

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

Séjour individuel     
Départ tous les jours du 24.03. au 06.10.
Saison 1 : 24.03. – 27.04. | 29.09. – 06.10.
Saison 2 : 28.04. – 24.05. | 01.09. – 28.09.
Saison 3 : 25.05. – 31.08.

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation FR-ELRPW- 08X
Saison 1 865.-
Saison 2 910.-
Saison 3 965.-
Supplément chambre simple 365.-
Supplément demi-pension 210.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 225.-

Nuits supplémentaires   Double Simple

Strasbourg 3* 85.- 54.-
Bâle 3* (juillet/août) 85.- 54.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Repas du soir (7x si supplément demi-pension) 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Accueil personnalisé 
(sauf Dimanche et Jour Férié) ✘ Propre signalétique 
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Itinéraire 
parfaitement élaboré ✘ Tracés GPS disponibles 
✘ Assurance vélo de location ✘ Assistance Hotline

Suppl.
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La Via Rhôna I – trait d’union entre Genève et Lyon. Genève, une ville mondialement connue, est le 
point de départ de ce séjour vélo. Son « Jet d’eau » vous dit « Au revoir en Suisse ! » et vous envoie 
en France. Toujours à vos côtés : ce magnifique Rhône. Parfois vous roulerez directement au bord du 
fleuve, parfois de petits chemins vous feront quitter les bords du Rhône pour visiter de charmants vil-
lages authentiques, entourés de champs de tournesol et de vignobles. Pédalez au rythme du fleuve !

Via Rhôna I 
De Genève à Lyon

Jour 1 : Arrivée à Genève
Profitez de votre soirée et 
baladez-vous dans le port de 
Genève. La vieille ville de la « plus petite métropole 
au monde » se montre cosmopolite, pleine de vie !

Jour 2 : Genève – Seyssel ≈ 60 km
Vous quitterez Genève en longeant le « Défilé de 
l’Écluse », un passage étroit qui vous fera passer 
par les montagnes. Après quelques kilomètres seu-
lement vous apercevrez les premiers vignobles sur 
votre parcours, tout en gardant les Alpes et le Mont 
Blanc en vue. Votre ville étape : Seyssel ! Deux ponts 
suspendus lient la rive droite et la rive gauche de ce 
charmant village.

Jour 3 : Seyssel – Champagneux ≈ 60 km
Admirez les vignobles à gauche et à droite, tandis 
que vous continuez à pédaler sur du plat, le long du 
Rhône. Chanaz se prête parfaitement à une pause-
café. Ses maisons du 15ème et 16ème siècle ainsi 
que les restaurants au bord du canal sauront vous 
enchanter ! Vous poursuivrez votre parcours jusqu’à 
Champagneux.

Jour 4 : Boucle Champagneux ≈ 25 km
Journée libre – ou presque ! Aujourd’hui, vous avez 

la possibilité de visiter le plateau de Rochefort. Des 
routes à faible trafic vous amèneront à travers des 
vergers et jusqu’au Château de Mandrin. Un superbe 
panorama vous y attend ! De retour à l’hôtel vous 
pourrez profiter de la terrasse ensoleillée et de la 
piscine. Terminez votre soirée dans le restaurant de 
l’hôtel, renommé pour son excellente cuisine traditi-
onnelle.

Jour 5 : Champagneux – Meximieux ≈ 70 km
L’étape d’aujourd’hui chemine à travers une nature 
préservée au bord du Rhône, entre l’Isère et l’Ain. A 
Perrozan vous quitterez alors le fleuve pour atteindre 
votre village étape de ce soir : Meximieux. A courte 
distance de Meximieux se trouve le village médiéval 
de Pérouges, un des plus beaux villages de France. 

Jour 6 : Meximieux – Lyon ≈ 50 km
De petites routes et des chemins vous ramèneront 
au bord du Rhône. Vous longerez le fleuve sur une 
belle piste cyclable jusqu’au centre de Lyon. En 1998, 
sa vieille ville a été déclarée patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Prenez votre temps et visitez les monu-
ments de cette élégante métropole, avant de terminer 
votre séjour dans un des nombreux restaurants 
exquis.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour 
Nous vous recommandons la suite : Via Rhona II, de 
Lyon à Orange.
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits
Environ 265 km à vélo

Caractéristiques     
Le premier et le troisième jour de vélo, quelques 
côtes plus longues vous attendent. Les autres 
étapes sont majoritairement plates et très faciles. 
La Via Rhôna est, à part quelques courts tronçons, 
un modèle du genre.

Séjour individuel 
Départ tous les mercredis et dimanches du 
15.04. au 07.10.
Saison 1: 15.04. – 13.05.| 01.10. – 07.10.
Saison 2: 14.05. – 24.06. | 03.09. – 30.09.
Saison 3: 25.06. – 02.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Genève
 • En avion : Aéroport de Genève
 • En voiture : Parking couvert env. CHF 25.- par jour, 
parking à l’extérieur du centre-ville env. CHF 10.- par 
jour, payable sur place, pas de réservation possible

 • Transfert retour en minibus vers Genève sur 
demande chaque samedi, coût CHF 115.- par 
personne (vélo compris), réservation nécessaire, 
payable sur place.

 • Bonne liaison ferroviaire entre Lyon et Genève

Prix / Personne en CHF
Code de réservation FR-RORGL-07X
Saison 1 769.-
Saison 2 835.-
Saison 3 915.-
Supplément chambre simple 335.-
Location vélo 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels à 3* et 2* au bord du Rhône

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Genève 135.- 60.-
Lyon 75.- 40.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.
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Suivez la Via Rhôna de la région Rhône-Alpes jusqu’en Provence, toujours entouré de vignobles 
abondants et de vergers colorés. La nature et la culture se montrent riches dans cette région : De 
majestueuses cathédrales témoignent de la culture des Romains. Contemplez le grand théâtre romain 
à Vienne et visitez l’extraordinaire Musée des Confluences à Lyon ! Vous préférez le côté gourmand ? 
Lyon, la capitale des gourmets, saura vous surprendre dès votre arrivée !

Via Rhôna II
De Lyon à Orange

11

Jour 1 : Arrivée à Lyon
En 1998, la vieille ville de Lyon a été déclaré patrimoi-
ne mondial de l’UNESCO. D’imposantes églises, une 
trentaine de musées et une excellente gastronomie 
contribuent à un agréable séjour.

Jour 2 : Lyon – Vienne ≈ 35 km
Seulement après quelques kilomètres vous apercevrez 
le Musée des Confluences, merveilleusement situé à 
l’endroit où le Saône se jette dans le Rhône. Vous lon-
gerez les méandres du fleuve jusqu’à Vienne, votre ville 
étape de ce soir. Découvrez les traces de l’ancienne 
colonie romaine, le temple d’Auguste et de Livie ainsi 
que le plus grand théâtre romain de la Gaule.

Jour 3 : Vienne – Serrières ≈ 35 km
Vous poursuivrez votre parcours le long du Rhône, 
toujours avec vue sur les vignobles de la vallée, tout 
en restant sur du terrain plat. Vous pédalerez à travers 
une réserve naturelle avec impressionnante flore et 
faune. L’étape d’aujourd’hui se terminera à Serrières, 
un petit village au bord du Rhône.

Jour 4 : Serrières – Valence ≈ 60 km
Une belle piste cyclable vous amène le long du 
fleuve vers le sud. Tournon-sur-Rhône, une petite ville 
médiévale charmante, célèbre pour ses vignobles 

mondialement connus, se prête parfaitement à une 
pause-déjeuner. Dégustez le fameux « Hermitage », 
vous ne le regretterez pas ! Valence, capitale de la 
Drôme et « Porte de la Provence », vous attend dans 
l’après-midi avec son centre animé plein de cafés de 
de restaurants.

Jour 5 : Valence – Montélimar ≈ 65 km
Aujourd’hui, vous pédalerez à travers la végétation 
abondante de la vallée – difficile de ne pas suc-
comber à la tentation : des abricots, des kiwis et des 
pommes poussent au bord du chemin. Avec tout ce 
qu’il y a à voir à gauche et à droite, n’oubliez pas de 
regarder vers le haut : plusieurs châteaux et ruines 
sillonnent votre parcours et veillent sur la vallée du 
Rhône. A Montélimar, la grande spécialité est le nou-
gat… Tentation pure du matin au soir !

Jour 6 : Montélimar – Bourg St. Andéol ≈ 30 km
L’étape vélo d’aujourd’hui est assez courte, vous aurez 
d’autant plus de temps pour profiter pleinement du 
paysage. Des ponts suspendus vous feront changer 
plusieurs fois de rive. La piste cyclable vous amènera 
d’abord à Viviers d’où vous bénéficierez d’une vue 
époustouflante sur la vallée. Quelques kilomètres plus 
tard, dans le silence de la forêt, vous n’entendrez que 
vous et le bruit à peine perceptible de votre vélo, 
avant d’atteindre Bourg St. Andéol, un village animé 
avec des maisons pittoresques le long du Rhône.

Jour 7 : Bourg St. Andéol – Orange ≈ 50 km
Des champs de tournesol, de tomates et de basilique, 
des pommiers et des abricotiers… pour ne citer que 
quelques points forts de cette étape. A Pont St. Esprit 
vous admirerez un joli vieux pont avec 25 arches. 
Votre ville étape et dernière ville visitée sur ce séjour 
vélo est Orange, connue pour son théâtre romain et 
l’Arc de Triomphe d’Orange. Les deux monuments 
sont déclaré patrimoine culturel mondial de l’UNESCO.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 275 km à vélo

Caractéristiques     
Toutes les étapes sont presque entièrement plates 
et très faciles. La Via Rhôna est, mis à part quel-
ques tronçons, un modèle du genre.

Séjour individuel 
Départ tous les jeudis et samedis du 14.04. au 06.10.
Saison 1: 14.04. – 12.05. | 30.09. – 06.10.
Saison 2: 13.05. – 23.06. | 02.09. – 29.09.
Saison 3: 24.06. – 01.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Lyon
 • En avion : Aéroports de Lyon et de Marseille
 • En voiture : Parking fermé de l’hôtel env. CHF 85.- 
par semaine

 • Transfert retour en minibus vers Lyon sur demande 
chaque samedi, coût CHF 115.- par personne (vélo-
compris), réservation nécessaire, payable sur place.

 • Bonne liaison ferroviaire entre Orange et Lyon

Prix / Personne en CHF
Code de réservation FR-RORLO-08X
Saison 1 919.-
Saison 2 995.-
Saison 3 1'075.-
Supplément chambre simple 379.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels à 2* et 3*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Lyon 75.- 40.-
Orange 79.- 50.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.
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La Provence avec ses plaines généreuses, la côte méditerranéenne, ces sites culturels antiques et 
moyenâgeux, agrémentée de ses délicieuses effluves d’herbes aromatiques et bien sûr son savoir 
vivre provençal. Un paysage splendide, une luminosité à la fois chatoyante et contrastée qui a séduite 
plus d’un peintre: van Gogh, Gauguin, Picasso, Matisse. Non sans citer son paysage fabuleux, la 
Provence a plus d’une corde à son arc de par son histoire, son art et son architecture.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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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 petite route sans grand trafic et des chemins 
agricoles asphaltés.

Séjour individuel 
Départ tous les lundis et samedis du 24.03. au 15.10.
Saison 1: 24.03. – 06.07. | 29.09. – 15.10.
Saison 2: 07.07. – 28.09.
Départ possible à d’autres dates à partir de 4 person-
nes, sur demande mais sans accueil personnalisé.

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : Parking public du centre-ville ou 
directement à l’Hôtel. Pas de réservation possible

 • En train : TGV jusqu’à Orange 
 • En avion : Aéroports de Marseille ou Lyon

Prix / Personne en CHF Charme  Cat. A Cat. B

Code de réservation FR-PRRHP- 08D 08A 08B
Saison 1 1'315.- 1'025.- 869.-
Saison 2 1'435.- 1'085.- 915.-
Supplément chambre simple 525.- 249.- 225.-
Supplément demi-pension    – 259.- 239.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Charme : Nuitées en Hôtels 3* et 4* | Cat. A : Nuitées en Hôtels 2* et 3* | 
Cat. B : Nuitées en Hôtel 2* (des fois un peu isolé)

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Orange (Charme) sur demande
Orange (Cat. A) 79.- 50.-
Orange (Cat. B) 69.- 35.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Accueil personnalisé 
✘ Propre signalétique ✘ Documents de voyage 
✘ détaillés ✘ Itinéraire parfaitement élaboré 
✘ Tracés GPS disponibles ✘ Assurance vélo de 
location ✘ Assistance Hotline

Suppl.



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

Jour 2 : Sète – Cap d‘Agde ≈ 35 km
De Sète, vous longez la route des plages. N'hésitez 
pas à vous baigner – jusqu'à Agde, ensuite jusqu'au 
Cap d'Agde, agréable station balnéaire. 

Jour 3 : Cap d‘Agde – Béziers ≈ 40 km
Cap d'Agde, sur des routes secondaires ou le long du 
Canal du Midi bordé de magnifiques platanes jusqu'à 
Béziers. Les hôtels se trouvent dans le centre de la 
ville.

Jour 4 : Béziers – Narbonne ≈ 45 km
De Béziers, vous rejoignez le canal pour arriver aux 
célèbres sept écluses de Fonséranes. Vous poursuivez 

le long du Canal jusqu'à Capestang et puis sur des 
routes secondaires jusqu'à Narbonne.

Jour 5 : Narbonne – Olonzac ≈ 45 km
Narbonne (cathédrale gothique, palais archiépiscopal, 
entrepôts romains souterrains), vous longez le Canal 
de la Robine, circulez sur des routes secondaires à 
travers les vignobles et rejoignez le Canal du Midi 
pour continuer jusqu'à Olonzac.

Jour 6 : Olonzac – Carcassonne ≈ 40 km
Tout le trajet se fait le long du canal jusqu'à 
Carcassonne, célèbre cité médiévale classée au patri-
moine mondial.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

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. Le long des 260 km et au travers des 64 écluses, vous décou-
vrirez l‘authenticité des paysages variés du Midi de la France et des sites touristiques et culturels 
exceptionnels tels que la cité médiévale de Carcassonne. De nombreux villages caractéristiques 
jalonnent votre parcours entre le port de Sète et Carcassonne. Cette balade au fil de l‘eau et loin de 
la circulation automobile vous permettra de rencontrer des gens du pays, tout en appréciant une 
cuisine régionale soignée.

Le Canal du Midi 
De Sète à Toulouse
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Castelnaudary 
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Séjour individuel linéaire
10 jours / 9 nuits ou 7 jours / 6 nuits 
Environ 305–350 km à vélo

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

Séjour individuel
Départ tous les samedis du 07.04. – 22.09.
Saison 1: 07.04. – 22.06 | 01.09. – 22.09.
Saison 2: 23.06. – 31.08.

Prix / Personne en CHF  Cat A Cat B

Code de réservation FR-CMRST- 07A 07B
Saison 1 1'115.- 899.-
Saison 2 1'199.- 979.-
Supplément chambre simple 345.- 259.-
Supplément demi-pension 309.- 225.-
Location vélo 99.-    –
Location vélo électrique 215.-    –
Cat. A: Nuitées en hôtels 3* et 4*
Cat. B: Nuitées en hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Sète 89.- 45.-
Toulouse 85.- 45.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué 
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
 ✘ Transfert de vos bagages 
 ✘ Accueil personnalisé 
 ✘ Propre signalétique 
 ✘ Documents de voyage détaillés 
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré 
 ✘ Tracés GPS disponibles 
 ✘ Assurance vélo de location 
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.
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Nous suivrons le canal de la Garonne, indispensable prolongement du Canal du Midi qui relie Tou-
louse à la Méditerranée. Cet ensemble forme le Canal des Deux Mers, qui relie l'océan Atlantique à 
la mer Méditerranée : un itinéraire appelé à devenir mythique, un parcours particulièrement roulant, 
traversant vignobles et villages médiévaux, longeant les rives de la Garonne, qui nous fera traverser 
tout en douceur villes et sites culturels, comme Moissac… Tout commence à Bordeaux, et la voie verte 
qui se déroule sur plus de 50 km jusqu’à Sauveterre de Guyenne en passant par le pays du Sauterne, 
26 km de petites routes jusqu’à la Réole, puis vous suivrez le canal de la Garonne jusqu’à Toulouse.

De Bordeaux à Toulouse 

Le Canal de la Garonne 

Jour 1 : Arrivée à Bordeaux

Jour 2 : Bordeaux – Frontenac / St. Martin de Lerm 
≈ 40–60 km
Départ de Bordeaux même sur une piste cyclable. 
Entre Dordogne et Gironde, à travers le vignoble d’Entre 
Deux Mers, passant la  Bastide de Créon et la Sauve 
Majeure (ancienne abbaye bénédictine). En route à 
St. Martin vous traversez du beau village médiéval de 
Sauveterre de Guyenne, belle ville historique avec ses 
4 portes d’entrée et sa Bastide fondée en 1281. C’est 
aussi le chef lieu du principal canton viticole de l’Entre 
Deux Mers (AOC).

Jour 3 :  Frontenac / St. Martin de Lerm – Fourques 
sur Garonne / Le Mas d’Agenais ≈ 45–55 km 
De Frontenac de petites routes tranquilles vous mènent 
à  la Réole, véritable balcon sur la Garonne, dévelop-
pée autour du prieuré des bénédictins. Vous retrouvez 

la  voie verte du canal de la Garonne, que vous suivez 
jusqu’à Fourques sur Garonne ou le Mas d’Agenais.

Jour 4 :  Fourques sur Garonne / Le Mas d’Agenais 
Sérignac sur Garonne ≈ 35–45 km
Au Mas d’Agenais, ne ratez pas la visite de la belle 
église romane qui renferme un véritable trésor : Un 
authentique Rembrandt, le Christ en croix. Puis vous 
continuez le long de ce canal convivial et verdoyant, où 
les possibilités de haltes sont nombreuses ; vous pas-
sez la ville bastide de Damezan, fondée en 1259.

Jour 5 :  Sérignac sur Garonne – Moissac ≈ 55km
Vous poursuivez le long du canal de la Garonne, pas-
sez le superbe Pont Canal d’Agen, avec pourquoi pas 
une petite halte dans le centre historique d’Agen.
Puis, toujours suivant le canal, vous roulez jusqu’à 
Moissac, haut-lieu de l'art roman, sur le chemin de 
St Jacques de Compostelle. L’ensemble abbatial Saint 
Pierre et le cloître sont classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Moissac s’inscrit dans un paysage épicuri-
en dominé par les vergers et les vignes de son fameux 
Chasselas. C’est ici que le Tarn rencontre la Garonne. La 
suite de l’étape continue comme le canal, sereine et 
facile, jusqu’au village de Sérignac. 

Jour 6 :  Moissac – Toulouse ≈ 65 km
La Garonne et son canal nous conduisent au cœur de 
la ville Rose, au terme des 56 écluses du canal de la 
Garonne, qui s’égrainent le long de ce parcours magni-
fique, facile et sans dénivelé.

Jour 7: Départ ou prolongation de votre séjour

Garonne 

Dore
Bordeaux

Toulouse

Fourques sur Garonne/
Les Mas d'Agenais

Serignac sur 
Garonne

Frontenac/St . Mar tin de Lerm

Moissac
Agen

Casteljaloux

Fronton

Aigullon
Bazas
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Séjour individuel linéaire 
7 jours / 6 nuits
Environ 260 km à vélo

Caractéristiques     
Terrain facile à modéré, selon l'étape. Qualifié pour 
les cyclistes de plaisir.

Séjour individuel
Départ tous les samedis et dimanches du 
01.04. – 28.10. | tous les jours du 10.06. – 18.09. 
Départ possible à d'autres dates sur demande.
Nombre des participants minimum: 2

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Bordeaux, bonnes 
correspondances entre Toulouse et Bordeaux

 • En avion : Aéroport de Bordeaux ou de Toulouse
 • En voiture : Informations des possibilités de parking 
sur demande

Prix / Personne en CHF  Cat. A Cat. B

Code de réservation 
Arrivée Bordeaux FR-AQRBT- 07A 07B
Arrivée Toulouse FR-AQRTB- 07A 07B
Prix de base 1'095.- 915.-
Supplément chambre simple 465.- 395.-
Location vélo (21 vitesses citybike) 135.-
Location vélo électrique 225.-
Cat. A : Hôtels 3* à Bordeaux et à Moissac, hôtel 4* à Toulouse, 
sinon chambres d'hôte de 2* à 4* (classification française)
Cat. B : Hôtel 2* à Moissac, hôtels 3* à Toulouse, Bordeaux et Sérignac, 
sinon chambres d'hôte de 2* à 3* (classification française)

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Bordeaux 109.- 60.-
Toulouse 109.- 80.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué 
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Repas du soir (1 x) (Fourques sur Garonne/St. 
Martin de Lerm) 

 ✘ Transfert de vos bagages 
 ✘ Documents de voyage détaillés 
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.



Découvrez avec nous les ravissants paysages qui bordent la Charente entre Cognac et La Rochelle, au bord de 
l’océan Atlantique ! La région a également beaucoup à offrir sur le plan culinaire : le Cognac bien sûr, cette eau-
de-vie connue dans le monde entier, mais également d’excellents vins et une abondance de fruits de mer 
dont des huîtres on ne peut plus fraîches ! Les becs sucrés ne seront pas en reste et pourront se régaler de 
crêpes de toutes sortes. Si vous appréciez l’art de vivre à la française, cet itinéraire à vélo saura vous combler !

De Cognac à La Rochelle 

Du vélo, des huîtres et de l‘eau-de-vie
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Jour 1 : Arrivée à Cognac 
Vous pouvez garer votre voiture dans le garage de 
l’hôtel (contre un supplément), ou stationner gratuite-
ment dans la rue. 

Jour 2 : Circuit au départ de Cognac 49 km (version 
courte) / 55 km (version longue) 
Vous quitterez Cognac en direction de Jarnac, et suivrez 
de petites routes longeant la Charente, à travers des 
hameaux et des vignobles. Au centre de Jarnac, à 
proximité de la rivière, vous pourrez visiter la maison-
mère de la marque Courvoisier. Jarnac est aussi la ville 
natale de l’ancien Président de la République François 
Mitterrand, qui y est inhumé. 

Jour 3 : Cognac – Saintes. 44 km
Vous prendrez la direction de l’Ouest sur des routes 
légèrement plus pentues que celles de la veille. Nous 
vous suggérons un pique-nique sur l’herbe aux abords 
de l’Abbaye de Fontdouce. L’abbaye est ouverte aux 
visites.  Dans l’après-midi, des routes vallonnées vous 
ramèneront vers la Charente, que vous traverserez sur 
un bac à Chaniers. 

Jour 4 : Saintes – Rochefort 54 km 
Saintes s’enorgueillit de son amphithéâtre gallo-romain, 
unique en son genre sur la côte atlantique française. 
En quittant Saintes, vous suivrez de petites routes au 
relief sans difficultés, et traverserez plusieurs villages, la 
plupart groupés autour d’une jolie église, d’un château, 
parfois un café où vous pourrez vous restaurer. En 
fin de journée, vous atteindrez Rochefort, qui fut au 
18ième siècle le port de guerre le plus important de la 
côte atlantique française. 
 
Jour 5 : Circuit au départ de Rochefort 45 km (versi-
on courte) / 60 km (version longue) 
Au bout du circuit vous pourrez visiter l`ancienne 
Corderie Royale, devenue musée, et la copie exact 
de la frégate « L'Hermoine », exposée dans un 
bassin en eau (sa « forme de radoub ») près de la 
Corderie Royale. Au bout de quelques kilomètres, 

vous traverserez la Charente sur un bac. Puis vous 
prendrez en direction du Sud, passerez les villages 
de Brouage et Marennes, traverserez des paysages 
marécageux peuplés de multitudes d’oiseaux, puis 
parviendrez à de vastes étendues consacrées à 
l’ostréiculture, avec leurs barques et leurs cabanes 
typiques. 

Jour 6 : Rochefort – La Rochelle 45 km 
L’itinéraire du jour vous mènera vers le Nord. Vous lon-
gerez la côte en passant par les villages de St. Laurent, 
Yves et Châtelaillon-Plage. Sur votre parcours, plusieurs 
plages pourraient valoir une halte (n’oubliez pas vos 
affaires de bain !) Vous arriverez à La Rochelle par le 
front de mer. Votre hôtel se trouve en centre-ville. 

Jour 7 : La Rochelle et l’Île de Ré 40 km (version 
courte) / 50 km (version longue) 
Le circuit du jour vous fera passer par l’une des plus 
jolies îles de la côte atlantique française, l’Île de Ré. Pour 
atteindre ce lieu de vacances estivales réputé, vous 
emprunterez un long pont équipé d’une piste réservée 
aux cyclistes et aux piétons. Vous traverserez les pitto-
resques villages de La Flotte et St. Martin-de-Ré, dont 
les plages et les terrasses de restaurants ne manqueront 
pas de vous inviter à un déjeuner au plein air. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

La Rochelle
 Île de Ré

Rochefort

Brouage Saintes

Saint-Jean-d'Angély

Cognac

JarnacLa Seudre

La Boutonne

Charente

Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 280–310 km à vélo

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

Séjour individuel
Départ tous les mardis, vendredis et dimanches 
du 27.04. – 28.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Cognac
 • En avion : Aéroport de Bordeaux ou de Paris

Prix / Personne en CHF
Code de réservation  FR-PORCL-08X
Prix de base 889.-
Supplément chambre simple 345.-
Location vélo (8 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 199.-
Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Cognac 75.- 30.-
La Rochelle 89.- 65.-

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

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

Les Châteaux de la Loire à Vélo 
La Route des Rois 

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

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

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

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

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

Jour 5 : Azay-le-Rideau – Chenonceaux ≈ 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 Chenonceaux. 

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

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

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 335 km à vélo

Caractéristiques     
Un itinéraire parfois vallonnée avec cepen-
dant 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 et principalement en plaine et à plat.

Séjour individuel 
Départ tous les samedis et jeudis du 12.04. – 06.10.
Saison 1: 12.04. – 20.04. | 22.09. – 06.10.
Saison 2: 21.04. – 29.06. | 25.08. – 21.09.
Saison 3: 30.06. – 24.08.

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : Parking fermé de l'hôtel env. CHF 45.-
par semaine, payable sur place, pas de réservation 
possible 

 • En train : Gare de Tours via Paris
 • En avion : Aéroport de Roissy ou d’Orly et TGV 
Paris-Tours

Prix / Personne en CHF  Cat. A Cat. B

Code de réservation FR-LORTT- 08A 08B
Saison 1 899.- 799.-
Saison 2 969.- 849.-
Saison 3 999.- 895.-
Supplément chambre simple 275.- 219.-
Supplément demi-pension 225.- 195.-
Location vélo (21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 215.-
Cat. A : Nuitées en Hôtels 2* et 3* | Cat. B : Nuitées en Hôtels 2*, Auberges et Pensions

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Tours (Cat. A) 69.- 35.-
Tours (Cat. B) 55.- 30.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Accueil personnalisé 
✘ Propre signalétique ✘ Documents de voyage 
détaillés ✘ Itinéraire parfaitement élaboré ✘ Tracés 
GPS disponibles ✘ Assistance Hotline

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

Exceptionnelle Bretagne 
La Côte de Granit

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Saint Malo
Jour 2 : Saint Malo – Dinan ≈ 30 km
Jour 3 : Dinan – Combourg ≈ 35 km
Jour 4 : Combourg – Fougères ≈ 55 km
Jour 5 : Fougères – Pontorson ≈ 45 km 
Jour 6 : Pontorson – Cancale ≈ 45 km
Jour 7 : Cancale – Saint Malo ≈ 25 km
Jour 8 :  Départ ou prolongation de votre séjour

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivee a Saint-Malo
Jour 2 : Boucle autour de St Helier ≈ 35 km
Jour 3 : Boucle autour baie de St Quen ≈ 40 km
Jour 4 : Randonnée à velo sur Jersey ≈ 35 km
Jour 5 : En direction de St-Peter-Port ≈ 10–30 km
Jour 6 : Ile de Sark ≈ 15 km
Jour 7 : Le long de la côte de Guernsey ≈ 30 km
Jour 8 : Retour sur Saint-Malo

Indication importante
Transfert de vos bagages hôtel – port St. Malo pas 
compris passeport/pièce d'identité obligatoire pour les 
trajets de ferry!

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

Îles Anglo-Normandes 
Jersey – Guernesey – Sark

Séjour individuel en boucle 
8 jours / 7 nuits
Environ 240 km à vélo

Séjour individuel     
Départ tous les vendredis, samedis et dimanches 
du 30.03. au 03.11.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train: TGV depuis Paris
 • En avion: Aéroport de Paris
 • En voiture: Parking à l'hôtel, env. CHF 125.-/semaine, 
réservatin nécessaire 

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation FR-BRRSM-08X
Prix de base 1'069.-
Supplément chambre simple 435.-
Supplément demi-pension 339.-
Location vélo 115.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels 2*, 3*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Saint Malo 95.- 65.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué 
✘ Petit-déjeuner 
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension)
✘ Accueil personnalisé
✘ Transfert de vos bagages 
✘ Documents de voyage détaillés 
✘ Assistance Hotline

Séjour individuel en boucle 
8 jours / 7 nuits 
Environ 165–185 km à vélo

Séjour individuel     
Départ tous les jours du 01.05. – 30.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : Parking longue durée, non surveillé à 
proximité de l'hôtel env. CHF 10.- à CHF 20.-/jour

 • En train : Gare SNCF à Saint-Malo 
 • En avion: Aéroports de Dinard, Rennes et Paris

Prix / Personne en CHF
Code de réservation  FR-BRRSS-08X
Prix de base 1'525.-
Supplément chambre simple 679.-
Supplément demi-pension (6 x) 185.-
Location vélo (21 vitesses) 149.-
Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires   Double
Suppl. 
Simple

Saint Malo 109.- 65.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petits déjeuners 
✘ Repas du soir (6 x si supplément demi-pension, 
St. Malo Petit déjeuner) ✘ Transport de vos baga-
ges ✘ Les transferts en bateau selon programme 
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Itinéraire 
parfaite ment élaboré ✘ Assistance Hotline

Suppl.



Laissez-vous séduire par les charmes de la Belgique, ce petit pays situé au cœur de l’Europe qui 
allie harmonieusement culture romane et patrimoine germanique. Venez vivre cette alliance dans la 
métropole portuaire cosmopolite d’Anvers, ville de Rubens, et en vous promenant le long des innom-
brables monuments architecturaux des villes bourgeoises de Gand, Bruges et de la paisible Malines. 
Savourez la beauté de la campagne flamande et venez vous aérer l’esprit en roulant tranquillement à 
travers ce doux paysage ponctué de petits villages idylliques, de plaines alluviales, de canaux bordés 
de peupliers, de forêts claires et lumineuses ainsi que de pâturages verdoyants où paissent des 
vaches et des chevaux aux longs poils. 

Les Flandres
D‘Anvers à Bruges

Jour 1 : Arrivée à Anvers
Arrivée individuelle à Anvers. 

Jour 2 : Anvers – Malines ≈ 40 km
Vous rejoignez le centre d’Anvers à vélo puis lon-
gez deux cours d’eau, l’Escaut et le Rupel. Avant 
d’atteindre Malines, la capitale des concerts de 
carillon, vous traversez, entre autres, le terrain d’une 
briqueterie. L’hôtel moderne dans lequel vous êtes 
hébergé a été construit à la place d’une ancienne 
brasserie et se trouve au bord d’un petit canal, non 
loin de la place historique du marché. 

Jour 3 : Malines – Termonde – Gand ≈ 40–85 km
Vous prenez la direction de l’ouest le long de jolis 
cours d’eau un peu plus larges, dont vous traversez 
l’un deux sur un petit ferry. A partir de Termonde, vous 
avez la possibilité de rejoindre Gand en train/transfert 
ou à vélo. L’hôtel dans lequel vous passerez les deux 
prochaines nuits étant très bien situé, vous pouvez 
partir explorer la vieille ville à pied. Dans cette ville 
étudiante animée, la soirée est à vous. 

Jour 4 : Boucle dans la plaine de la Lys ≈ 50 km
Vous longez la Lys, un petit cours d’eau tortueux 
qui serpente dans un paysage inspirant les artistes 
depuis plus de cent ans. En retournant à Gand par 
de petits chemins, vous passez devant des péniches 
aménagées et traversez des quartiers aux villas 
luxueuses et leurs jardins agencés tels des espaces 
verts. 

Jour 5 : Gand – Bruges ≈ 45–55 km
C’est en traversant la vaste plaine flamande le long 
de cours d’eau que vous rejoignez l’incomparable 

« ville-musée » de Bruges : située au bord 
de la Reie, l’agglomération dont l’architecture 
médiévale a été en grande partie conservée, est 
parcourue par des canaux. Vous passez deux nuits 
au sein des murs historiques du NH Brügge, situé à 
seulement quelques minutes de la place du marché. 

Jour 6 : Boucle jusqu’à la mer du nord et les 
Pays-Bas ≈ 60–65 km
Vous suivez tout d’abord un canal tranquille bordé de 
peupliers jusqu’à Damme, la ville de « Till l’espiègle », 
un personnage populaire de la littérature allemande. 
Votre itinéraire se poursuit par la ville néerlandaise 
de « L’écluse » (Sluis), puis continue jusqu’à la réser-
ve naturelle Het Zwin dans la station balnéaire de 
Knokke au bord de la mer du Nord. Vous retournez 
à Bruges en traversant des marais littoraux fertiles le 
long d’un canal et contemplez les quelques fermes 
disséminées. 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits
Environ 235–295 km à vélo

Caractéristiques     
Les étapes sont faciles, sur des chemins généra-
lement goudronnés et à plat. Vos itinéraires tra-
versent de doux paysages agricoles parcourus de 
nombreux cours d’eau et canaux. Grâce au réseau 
ferroviaire très dense, vous pourrez aisément 
prendre le train avec vos vélos si besoin. 

Séjour individuel
Départ tous les samedis du 05.05. au 08.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare d‘Anvers
 • En voiture : Places de stationnement dans un par-
king souterrain payant à l’hôtel de départ

 • Trajet retour Bruges – Anvers en train par ses 
propres moyens : env. CHF 25.-.

Prix / Personne en CHF
Code de réservation  BE-FLRAB-07X
Prix de base 875.-
Supplément chambre simple 425.-
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels 4*

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘  Documents de voyage détaillés
 ✘ Assistance Hotline
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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. Les plaisirs 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. 

De Bolzano à Venise 
Vins, palais et gondoles 

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 + traversée du lac en bateau 
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 4 : Sud du Lac de Garde – Vérone ≈ 50 km 
Vous quitterez les rives enchantées du lac de 

Garde pour pédaler à travers les paysages 
vallonnées, jusqu‘à Vérone. Ici la nature 
est opulente, vignes, vergers, champs 
de melon, vous accompagneront le long 

de votre trajet jusqu’à Vérone. 

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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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 335 km à vélo

Caractéristiques     
Le parcours est plat et parfois légèrement vallon-
née. Etapes principalement sur routes secondaires 
et chemins agricoles, occasionnellement sur des 
routes ouvertes au trafic routier.

Séjour individuel 
Départ tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches du 24.03. au 13.10. 
Saison 1: 24.03. – 27.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2: 28.04. – 25.05. | 08.09. – 28.09.
Saison 3: 26.05. – 07.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Bolzano
 • En avion : Aéroports de Vérone, Venise et Trévise
 • En voiture : Garage env. CHF 85,- / semaine en 
cat. Charme et cat. A, CHF 59.- /semaine en cat. B, 
payable sur place, pas de réservation possible! 

 • Parking gratuit, non surveillé en dehors du centre 
de ville 

 • Transfert retour en minibus de Venise à Bolzano 
le vendredi, samedi et dimanche matin ; Coût CHF 
79.- / pers. , vélo compris , réservation nécessaire

Prix / Personne en CHF Charme Cat. A Cat. B

Code de réservation IT-BZRBV- 08D 08A 08B
Saison 1 1'159.- 955.- 815.-
Saison 2 1'235.- 1'035.- 899.-
Saison 3 1'339.- 1'099.- 969.-
Supplément chambre simple 319.- 289.- 229.-
Supplément Padoue (PDJ) 25.- 25.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Charme : Nuitées en Hôtel 4* | Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* et 4* |
Cat. B : Nuitées en Hôtels 3* et 1 nuit en 4*

Nuits supplémentaires   Charme   Cat. A   Cat. B

Bolzano 99.- 95.- 75.-
Supplément chambre simple 45.- 45.- 30.-
Venise / Mestre 95.- 79.- 59.-
Supplément chambre simple 45.- 45.- 30.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ 1 x glace aux pistaches à Mori ✘ 1 x petite 
dégustation de Grappa à Venise ✘ Transfert de 
vos bagages ✘ trajet au lac de Garde (vélo inclu) 
✘ Accueil personnalisé (allemand – anglais) ✘ 
Propre signalétique ✘ Documents de voyage 
détaillés ✘ Itinéraire parfaitement élaboré ✘ Tracés 
GPS disponibles ✘ Assurance vélo de location ✘ 
Assistance Hotline
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De Venise à Florence
Rialto – Dante – Ponte Vecchio 

Jour 1 : Venise / Mestre
Arrivée individuelle à Mestre. Avec le bus 
en 20 minutes vous serez à Venise, des 
transports publics accessibles aisément 
depuis votre hôtel. Petite dégustation de Grappa près 
de la Place Saint-Marc.

Jour 2 : Venise / Mestre – Chiogga / Sottomarina ≈ 
35 km
Avant votre départ, rencontre en anglais avec le 
collaborateur local et remise des vélos. Le pont de la 
liberté relie la terre ferme à la lagune de Venise. De là 
un bac vous transportera jusqu’au lido. Enfin du vélo 
! Mais quel vélo ! Pellastrina vous offre son plus beau 
panorama par-delà la mer jusqu’à Chioggia. Ce port 
de pêcheur, historiquement allié à Venise, vous invite 
à déguster ses spécialités et ses secrets.

Jour 3 : Chiogga / Sottomarina – Adria ≈ 50 km
Par des petites routes sans trafic vous rejoindrez la 
rivière Etsch, elle vous conduira par des paysages 
champêtres et agricoles, des villages paisibles et 
charmants jusqu’à Adria. Cette petite ville accueillante, 
située entre le Pô et l’Etsch et créée par les Etrusques, 
vous dévoilera ses petites ruelles étroites, ses cafés, 
ses terrasses et bien sûr l’accueillante bonhommie de 
ses habitants.

Jour 4 : Adria – Région Comacchio ≈ 65 km
Pendant quelques kilomètres vous suivrez le cours du 
Pô. Vous approchez du delta du Pô à Pô di Goro ; Ici 
la mer n’est pas loin et un petit plongeon avant de 
rejoindre votre but : Comacchio sera sans nul doute 
fort apprécié. Situé dans le Delta du Pô, cette ville 
moyenne regorge de Palais renaissances, de magni-
fiques églises richement ornementées, de ponts. Ils 
sont les témoins d’un passé glorieux remontant au 
temps du commerce fleurissant du sel que dirigeait 
cette cité.

Jour 5 : Région Comacchio – Ravenne ≈ 65 km
La 1ère moitié de l’étape d’aujourd’hui se fera dans la 
réserve naturelle du Delta du Pô. Vous y découvrirez 
une faune et une flore unique et soigneusement pré-
servée. Roulant sur la digue, vous croirez rouler dans 
l’eau : à votre gauche et votre droite l’immensité du 
delta niche une horde de flamants roses. Deux tra-
versées avec des bacs (tickets non inclus ≈ CHF 2.-) 
Vous êtes sur le bord de l’adriatique. De belles plages 
sans fin vous accompagneront jusqu’à Ravenne. 

Jour 6 : Ravenne – Brisighella ≈ 55 km 
Les contres forts des Apennins forment de douces 
collines, le panorama change. Votre itinéraire court 
dans l’immense plaine du Pô et bientôt vous arri-
verez à Faezena, bien connu pour ses céramiques. 
De là, Brisighella n’est plus très loin. Cette cité aux 
allures médiévales est dominée par le rocher Rocca 
Veneziana et la tour de l’horloge qui y trône. Calme et 
détente vous y attendent.

Jour 7 : Brisighella – Florence ≈ 35 km + trajet en train
Votre journée débute par un magnifique trajet en train 
à travers les paysages étonnants des monts Apennins 
pour atteindre Borgo. San Lorenzo. Il vous reste deux 
courtes montées à vaincre aujourd’hui. Mais la descen-
te par Fiesole vous fera oublier vos efforts. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Venise et Florence font parties des villes les plus connues et les plus visitées d’Italie. Notre route à 
vélo qui relie ces deux joyaux de l’architecture italienne passe par des régions presque inconnues 
des visiteurs, loin du flux de touristes. Un itinéraire champêtre, entre canaux, où de sympathiques 
pêcheurs vous saluent depuis leurs cabanes sur pilotis et les riches terres agricoles où les cultures de 
vins et de fruits donnent aux paysages une douceur réconfortante. 

M e r  A d r i a t i q u e
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Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 305 km à vélo

Caractéristiques     
Ce circuit est à plat jusqu’au jour 5. Le jour 6 vous 
aurez 3 à 4 petites montées. Le jour 7 alterne 
entre deux courtes grimpettes et une longue 
descente. Vous roulerez principalement sur des 
digues et des chemins ruraux et de petites routes 
à faible trafic De faibles tronçons se feront sur des 
routes où la circulation est plus forte. Un circuit 
accessible à tous.

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 24.03. au 13.10.
Saison 1: 24.03. – 27.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2: 28.04. – 25.05. | 08.09. – 28.09.
Saison 3: 26.05. – 07.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Mestre/Venise
 • En avion : Aéroports de Venise et Trévise
 • En voiture : Parking à étages, coût env. CHF 60.- 
par semaine

 • Transfert retour en minibus le dimanche dans la 
matinée, env. CHF 99.- par personne (vélo compris), 
à réserver à l’avance, payable sur place !

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-VERVF-08X
Saison 1 1'029.-
Saison 2 1'085.-
Saison 3 1'135.-
Supplément chambre simple 275.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels à 3* et 4*

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Venis / Mestre 79.- 45.-
Florence 135.- 105.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Transfert en train de Brisghella à Borgo San 
Lorenzo (vélo inclus)

 ✘ Tickets 24h pour les transports publics à Venise 
(hors vélo CHF 4.-)

 ✘ 1 x petite dégustation de Grappa à Venise
 ✘ Transfert de vos bagages 
 ✘ Accueil personnalisé (allemand- anglais)
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.
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Découvrez le Sud du Tyrol et la province du Trente sous leurs plus beaux aspects! Premier coup de 
pédale dans le bassin de Merano. Faite le plein d’inspirations en passant notamment par de verdoyants 
paysages de vergers et de riches vignobles. Découvrez les très belles villes jalonnant votre itinéraire tel 
que Bolzano, Trente et Rovereto en direction du glorieux bleu Lac de Garde. Profitez des savoureux plats 
italiens. Si vous commencez à transpirer, vous trouverez une piscine dans presque toutes les villes du Tyrol 
du Sud. Le long de votre route arrêtez-vous pour déguster une délicieuse Glace italienne. La récompense 
en fin de séjour : Une plage sur le lac de Garde étincelant avec d'innombrables possibilités de voguer à 
des occupations beaucoup plus amusantes. Plaisirs et «Dolce Vita» garantis à travers cette escapade à 
vélo dans le Tyrol du Sud et la province du Trente, véritable enchantement pour petits et grands. 

Circuit famille dans le Sud du Tyrol
De Merano au Lac de Garde

Jour 1 : Arrivée à Merano
Arrivée à Merano et installation dans votre héberge-
ment. 

Jour 2 : Merano – Bolzano ≈ 35 km 
Vous partez aujourd'hui en balade à vélo. Vous 
longerez les vergers et les vignobles dont vous 
pourrez déjà sentir l'ambiance méditerranéenne. Les 
grands palais et les châteaux sont les gardes silen-
cieux sur votre chemin. Faites un petit détour par le 
jardin mystique du labyrinthe à Tschrems ou rafraîchis-
sez-vous dans la piscine Nalser. Une fois arrivé à 
Bolzano, vous pouvez visiter le musée d'Ötzi.

Jour 3 : Bolzano – Auer ≈ 25 km
Aujourd'hui, vous quittez la capitale du Tyrol du 
Sud. Faites du vélo le long de la rivière Adige. C'est 
ici que la vallée de l'Adige s'ouvre à son point le 
plus large. Vous passerez la nuit à Auer, un village 
typique, qui conserve encore son caractère et son 
authentique hospitalité. 

Jour 4 : Auer – Trente ≈ 40 km 
Vous êtes maintenant rafraîchi et prêt à partir pour 
votre prochain jour de vélo. Vous visitez un endroit 
excitant pour les enfants avec des rochers, des ruines 
et des animaux. Profitez-en pour visiter le Castelfelder 
Biotop. Aujourd'hui, vous quitterez la partie la plus au 
sud du Tyrol du Sud et vous entendrez de plus en 
plus d'Italiens. 

Jour 5 : Trente – Rovereto ≈ 25 km
Trente avec sa vieille ville vous attend. Pour une 
découverte plus approfondie. Promenez-vous à travers 
les petites rues avant de continuer à vélo. Pédalez 
devant le puissant Castel Beseno. Votre piste vous 

conduira à travers les vignes jusqu'à Rovereto. A 
Rovereto, les fans de dinosaures peuvent suivre les 
traces des dinosaures sur 5 petits sentiers. 

Jour 6 : Rovereto – Nord du Lac de Garde ≈ 25 km
Aujourd'hui, votre itinéraire en vélo quitte la vallée de 
l'Adige car le lac de Garde vous attend. Dans Mori, 
vous pouvez goûter la célèbre glace à la pistache 
dans la « Gelateria Bologna ». Après la seule colline 
visible sur ce circuit, vous descendez rapidement  en 
direction du lac bleu jusqu'à Torbole. Vous passerez 
votre dernière nuit à Torbole ou Riva, deux desti-
nations de vacances réputées, connues pour leurs 
innombrables possibilités d’activités sportives. Une 
belle fin à votre magnifique tour à vélo en Italie. 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
Aujourd'hui, il est temps de dire au revoir à l'ambiance 
italienne. Profitez encore de quelques rayons du soleil 
dans l’une des zones de plage du lac de Garde. Vous 
pouvez également aller à Gardaland (un parc à thème), 
mais il sera aussi temps de repartir…

Séjour individuel, en liberté et sans bagages
7 jours / 6 nuits
Environ 150 km à vélo

Caractéristiques     

Séjour individuel 
Tous les jours – du 24.03 au 13.10. 
Saison 1: 24.03. – 27.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2: 28.04. – 25.05. | 08.09. – 28.09.
Saison 3: 26.05. – 07.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En Avion : Aéroport de Vérone.
 • En train : Gare de Merano.
 • En voiture : parking public environ CHF 35.- / semaine, 
à payer sur place, sans possibilité de réservation.

 • Retour en minibus tous les samedis, dimanches 
et lundis matin ou mardi après-midi sur demande 
possible, env. CHF 69.- / personne et par vélo, à 
payer sur place, sur réservation.

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-BZAMG-07X
Saison 1 699.-
Saison 2 745.-
Saison 3 799.-
Enfant 12–14 ans* 569.-
Enfant 6–11 ans* 369.-
Supplément chambre simple 215.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Vélo enfant / vélo suiveur / 
remorque enfant

79.-

Vélo électrique 225.-
Catégorie : hôtels 3***
* valable pour les enfants partageant la chambre avec deux adultes. 
Tout supplément pour les enfants de moins de 6 ans est à régler sur place.

Nos prestations
✘ Nuitées en hôtels 3* ✘ Petit-déjeuner 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Itinéraire authen-
tique parfaitement élaboré ✘ Circuit balisé 
✘ Documents de voyage complets ✘ Trajet dans 
le Vinschgau Train, vélo inclus (seulement pour 
la variante 8/7) ✘ 1x Glace à la pistache dans 
la Gelateria Bologna ✘ Tracés GPS sur deman-
de ✘ Assurance vélo de location ✘ Assistance 
Hotline

Remarques
✘ Pas d’âge minimum requis pour ce voyage 
✘ Itinéraire idéal pour les familles. Vous roulerez 
le long de l'Adige et à travers les paysages médi-
terranéens, toujours sur des pistes cyclables bien 
développées ou sur des routes peu fréquentées.  
Vous rencontrerez seulement une courte montée 
(environ 150 mètres) durant votre séjour. Les iti-
néraires peuvent être raccourcis par des trajets en 
train. ✘ Une taxe de séjour sera peut-être à régler 
sur place aux hôtels.
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Découvrez la Toscane comme vous ne l’avez jamais vue ! Ce voyage à vélo allie les paysages 
vallonnées de la Toscane, ses couleurs et ses parfums typiques. Sur votre trajet, vous attendent des 
points forts culturels tels que la ville médiévale de Grosseto, le parc naturel de la mer tyrrhénienne, 
la ville étrusque Pitigliano ainsi que la région viticole du vin Morellino. Vous apprécierez les petites 
routes vous amenant à travers les douces collines de ce magnifique paysage si coloré de la Toscane. 
Des oliveraies, des allées de cyprès, des pinières et des vignes vous accompagneront sur la majeure 
partie de votre parcours, bref : ce circuit en étoile offre une diversité insurpassable, un séjour incon-
tournable pour tous les amateurs de l’Italie !

Maremma – Séjour en Etoile
Une facette inconnue de la Toscane

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

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

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

cathédrale San Lorenzo. Reposez-vous dans un 
des charmants bistrots de la ville, ambiance itali-

enne garantie ! Retour à Magliano en train.

Jour 4 : Le parc naturel de la mer 
tyrrhénienne ≈ 55 km

Enfin la mer ! C’est aujourd’hui que vous 
aurez enfin l’occasion de faire un pique-

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

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

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

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Hôtel Borgo Magliano Resort 4*
Situé au milieu des oliveraies et des vignes, cet 
établissement 4**** vous offre une vue épous-
touflante sur la région. Depuis sa terrasse vous 
apercevrez non seulement les remparts de la 
ville médiévale de Magliano, mais aussi, par beau 
temps, la mer et les îles Monte Argentario et Giglio. 
Faites-vous plaisir après une journée de vélo : 
dégustez le vin régional sur votre balcon/terrasse 
ou détendez-vous dans une des trois piscines avec 
vue panoramique ! Laissez-vous bichonner dans 
l’excellent restaurant de l’hôtel et savourez les spé-
cialités de la Toscane… Bonnes vacances !
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Séjour individuel en étoile
7 jours / 6 nuits
Environ 265 km à vélo

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

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 24.03. au 13.10.
Saison 1: 24.03. – 27.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2: 28.04. – 25.05. | 08.09. – 28.09.
Saison 3: 26.05. – 07.09. 

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Grosseto, taxi à l'hôtel env. CHF 
79.- / trajet ou gare d’Albinia, retrait par l'hôtel 
possible, env. CHF 59.- / trajet (max. 7 personnes), 
réservation nécessaire

 • En avion : Aéroport de Florence, Pise ou Rome
 • En voiture : Parking gratuit, pas de réservation 
possible/nécessaire

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-TORMA-07BM
Saison 1 645.-
Saison 2 725.-
Saison 3 795.-
Supplément chambre simple 165.-
Supplément demi-pension 215.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées en chambre double avec balcon/
terrasse

 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
 ✘ Trajet en train Grosseto – Albinia (vélo inclus)
 ✘ Transfert en bus Pitigliano – hôtel (vélo inclus)
 ✘ Accueil personnalisé
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline
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Ce voyage à vélo allie les paysages vallonnées de la Toscane, ses couleurs, ses parfums typiques avec 
les paysages fascinants de la côte des Etrusques. Sur votre trajet, vous attendent des points forts cultu-
rels tels que Pise, Livourne, Piombino et autant de trésors archéologiques. Des vignes nobles en passant 
par les champs d’oliviers, venez découvrir la route des Vins de la « Costa degli Etruschi » ! Le voyage 
s’achèvera merveilleusement au détour d’une excursion à vélo sur l’île d’Elbe. Ne résistez pas plus long-
temps à la tentation, prenez le temps d’apprécier et de vous détendre le long des côtes Toscanes. 

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

La Toscane de Leonard da Vinci et de Puccini
Nature, culture, Chianti

Itinéraire jour par jour
Jour 1 :  Arrivée à Montecatini Terme 
Jour 2 :  Montecatini Terme – Vinci – Montecatini
  Terme ≈ 55 km
Jour 3 :  Montecatini Terme – Pise ≈ 40–90 km 
Jour 4 :  Pise – Casciana Terme ≈ 50 km
Jour 5 :  Casciana Terme – San Gimignano ≈ 55 km
Jour 6 :  San Gimignano – Sienne ≈ 50 km 
Jour 7 :  Sienne – Florence ≈ 50 km
Jour 8 :  Départ ou prolongation de votre séjour

Indication importante
Transfert de retour en minibus sur demande; CHF 
29.-/pers. réservation nécessaire; payable sur place 
Vélos privés seront transportés de Greve à Florence 
ou Montecatini Terme gratuits.
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Séjour individuel linéaire 
7 jours / 6 nuits
Environ 200 km à vélo

Séjour individuel      
Départ tous les dimanches du 29.04. au 07.10. et les 
samedis en saison 3
Saison 1: 29.04. – 19.05. | 30.09. – 07.10.
Saison 2: 20.05. – 29.06. | 02.09. – 29.09.
Saison 3: 30.06. – 01.09.

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-TORTK-07X
Saison 1 815.-
Saison 2 915.-
Saison 3 1049.-
Supplément chambre simple 385.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels à 3* et 4*

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Transport en train de Viareggio jusqu’à Pise 
(vélo inclus) ✘ Transport en train de Pise jusqu’à 
Livourne (vélo inclus) ✘ Transport en ferry sur l’île 
d’Elbe aller-retour (vélo inclus) ✘ Transfert de vos 
bagages ✘ Propre signalétique ✘ Documents de 
voyage détaillés ✘ Itinéraire parfaitement élaboré 
✘ Tracés GPS disponibles ✘ Assurance vélo de 
location ✘ Assistance Hotline

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Pise 
Jour 2 : Excursion vers la mer + voyage en train 
 ≈ 30 km
Jour 3 : Pise – Castiglioncello + voyage en train
  ≈ 40 km 
Jour 4 : Castiglioncello – Marina di Castagneto
 ≈ 50 km
Jour 5 : Marina di Castagneto – Piombino ≈ 60 km
Jour 6 : Excursion sur l’île d’Elbe ≈ 15/35 km + 
 traversée en ferry
Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

Indication importante
Transfert retour vers Pise chaque samedi, CHF 75.- /
pers. vélo incl. réservation nécessaire, payable sur 
place.

La Côte Toscane
A vélo de Pise à l’île d’Elbe

Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 300–350 km à vélo

Séjour individuel      
Départ tous les samedis du 24.03. au 13.10.
Saison 1: 24.03. – 27.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2: 28.04. – 25.05. | 08.09. – 28.09.
Saison 3: 26.05. – 07.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion: Aéroport Florence ou Pise
 • En train : Station de train: Montecatini Terme
 • En voiture: cat. A: Garage payable sur place

Prix / Personne en CHF     campagne   Cat. A  Cat. B

Code de réservation IT-TORTO- 08D 08A 08B
Saison 1 1'099.- 1'049.- 899.-
Saison 2 1'149.- 1'099.- 929.-
Saison 3 1'195.- 1'159.- 989.-
Supplément chambre simple 285.- 285.- 285.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Cat A : Nuitées en Hôtels 3* et 4* | Cat B : Nuitées en Hôtels 3*

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Transfert Greve – Florence (vélo inclus) 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Accueil personnalisé 
✘ Propre signalétique ✘ Documents de voyage 
détaillés ✘ Itinéraire parfaitement élaboré ✘ Tracés 
GPS disponibles ✘ Assurance vélo de location 
✘ Assistance Hotline

Hotel de.
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Le Piémont « Charme »
Le Jardin d’Eden en Italie

Jour 1 : Arrivée à Turin
Le soir accueil personnalisé et remise des vélos 
de location. La première capitale d’Italie avec ses 
nombreuses curiosités vous invite à une première 
promenade.

Jour 2 : Turin – Pinerolo ≈ 50 km
Sur des pistes cyclables et de petites routes secon-
daires vous longerez d’abord le fleuve Pô. Au pied 
des montagnes, se situe le Pavillon de chasse de 
Stupinigi. À travers des parcs et le long des rivières 
votre itinéraire se poursuit vers Pinerolo.

Jour 3 : Pinerolo – Saluzzo ≈ 45 km
Sur des chemins agréables le long des vergers et 
des vignes vous atteindrez Cavour avec sa forteresse 
singulière « Rocca », une colline morainique au milieu 
de la plaine. En traversant des prairies et des champs 
fertiles vous continuerez jusqu’à la ville médiévale de 
Saluzzo pour y respirer son atmosphère typiquement 
italienne.

Jour 4 : Saluzzo – Bra ≈ 65 km
L’étape d’aujourd’hui vous fera découvrir les 

beaux châteaux de Manta et Costigliole. 
Benevagienna, mérite elle aussi une 
visite. Après Cherasco, l’on atteint 
bientôt la ville de Bra, capitale gastro-

nomique de la région et surtout connue 
pour être le lieu de naissance du mouvement 

« Slow Food ».

Jour 5 : Bra – Barolo – Alba ≈ 50 km
À Pollenzo, une ville d’origine romaine, se trouve 
« l’Université des Sciences Gastronomiques ». Après 
Barolo, il vous reste à vaincre quelques collines. Puis 
vous reprendrez la route vers la ville d’Alba, mondia-
lement connue pour sa truffe blanche, en longeant la 
rivière Tanaro.

Jour 6 : Alba – Asti ≈ 40 km
Aujourd'hui vous pédalerez dans la région de Roero. 
Sur votre itinéraire, vous découvrirez les châteaux de 
Guarene et Cisterna. Vous passerez la nuit à Asti, une 
ville pleine de culture qui est réputée surtout pour le 
vin mousseux et le célèbre Palio di Asti.

Jour 7 : Asti – Turin ≈ 45 km + trajet en train
Sur des sentiers isolés le long de petits ruisseaux le 
parcours à vélo vous ramènera finalement au point 
de départ de votre randonnée. Juste avant la ville, 
vous plongerez encore une fois dans les vignobles et 
le paysage typique du Piémont. Le Pô vous accom-
pagnera sur les derniers kilomètres jusqu’au centre 
de Turin.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Le Piémont est un vrai paradis pour les fines bouches ! Les vins célèbres, les truffes, et la cuisine raffi-
née de cette région attirent les gourmets du monde entier. Le paysage charmant, les douces collines 
recouvertes de vignes et, au loin, les cimes majestueuses des Alpes. En flânant à travers les ruelles 
médiévales de Turin vous rencontrerez toujours des petits trésors – qu’ils soient culinaires, architectur-
aux ou encore culturels. Découvrir le Piémont à vélo – une expérience inoubliable !
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Séjour individuel en boucle 
8 jours / 7 nuits
Environ 295 km à vélo

Caractéristiques     
Vous pédalerez sur des pistes cyclables et des 
routes secondaires à faible trafic. Les deux premi-
ères étapes sont principalement plates. Ensuite le 
parcours est plutôt vallonnée jusqu’à Asti. Seules 
les entrées et les sorties des villes et des courts 
tronçons de liaison sont parfois soumis à une 
circulation plus forte.

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 24.03. au 13.10.
Saison 1 : 24.03. – 27.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2 : 28.04. – 25.05. | 08.09. – 28.09.
Saison 3 : 26.05. – 07.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : jusqu’à Turin
 • En voiture : Parking de l’hôtel pour environ 
CHF 20.- / jour.

 • En avion: Aéroports Turin ou Milan Malpensa

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-PIRTT-08X
Saison 1 899.-
Saison 2 969.-
Saison 3 1049.-
Supplément chambre simple 299.-
Location vélo (21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels à 3* et 4*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Turin 85.- 35.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Trajet en train Chieri – Turin vélo inclus 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Accueil personna-
lisé (allemand/anglais) ✘ Apéritif de bienvenue 
✘ Propre signalétique ✘ Documents de voyage 
détaillés ✘ Itinéraire parfaitement élaboré 
✘ Tracés GPS disponibles ✘ Assurance vélo de 
location ✘ Assistance Hotline

Suppl.



Ce circuit dans le Piémont italien et la région de Cavanese, est un petit bijou de séjour à vélo. Ac-
cueillie et logé dans un magnifique hôtel du village médiéval de Romano Cavanese, c’est en soi déjà 
une invitation au réveille de vos sens. Vos émotions seront attisées par les excursions quotidiennes à 
vélo. Elles vous permettront de découvrir cette région qui reste encore une destination confidentielle, 
un peu secrète. Châteaux centenaires, lacs grands ou petits, paysages lacustres autour de la rivière 
Dora Baltea, une nature luxuriante et modeste, oubliée. La route Royale des vins du Piémont complé-
tera votre rencontre avec cette région qui se prélasse au pied des Alpes.

Le Piemont et Turin 
Châteaux, Lacs et Paysages

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Romano Canavese
Jour 2 : Vers le Lac de Candia ≈ 40 km
Jour 3 : Ivrea et ses lacs ≈ 50 km 
Jour 4 : Turin et le Pô ≈ 60 km 
Jour 5 : Vers le Lac Viverone ≈ 40 km
Jour 6 : Vers les Moraines Glacières ≈ 35 km
Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivé à Palazzolo Acreide
Jour 2 : Palazzolo Acreide – Modica ≈ 50–60 km 
Jour 3 : Modica – Pozzallo ≈ 35–50 km
Jour 4 : Pozzallo – Marzamemi ≈ 55 km
Jour 5 : Marzamemi – Noto ≈ 35 km
Jour 6 : Noto – Syracuse ≈ 40–55 km
Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

Un circuit à bicyclette plutot varie, en accord avec vos rythmes et vos poles d'intérets à travers la
Sicile Sud Orientale. Vous traverserez la Vallée de Noto, reconstruite en pleine periode baroque après
le terrible tremblement de terre de 1693. Vous pourrez ainsi admirer les villes baroques de Palazzolo
Acreide et son théâtre grec, Modica, Scicli, Noto qui est la capitale mondiale du baroque et enfin
Syracuse, capitale de la grande Grèce. Toutes ces villes sont classées au Patrimoine de l'Humanité par
l'Unesco. Les zones côtières telles que la Réserve naturelle de Vendicari, l'ancien village marin de
Marzamemi et l'Isola delle Correnti sont parmi les points les plus caracteristiques du circuit.

Le Sud-Est de la Sicile 
Des villes baroques à la capitale de la Grande Grèce

Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits 
Environ 235–255 km à vélo

Séjour individuel     
Départ tous les samedis du 20.01. au 01.12. 
Saison 1: 20.01. – 30.06. | 01.09. – 01.12.
Saison 2: 01.07. – 31.08.

Prix / Personne en CHF  Cat. A Cat. B

Code de réservation IT-SIRPS- 07A 07B
Saison 1 799.- 715.-
Saison 2 939.- 825.-
Supplément chambre simple 249.- 169.-
Supplément participant unique 125.- 125.-
Supplément demi-pension 215.- 215.-
Location vélo 99.-
Location vélo électrique 175.-
Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* et 4*
Cat. B : Nuitées en Hôtels 2* et B&B's

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘  Petit-déjeuner
 ✘ Repas du soir (si supplément demi-pension)
 ✘  Transfert de vos bagages
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Assistance Hotline (parfois en anglais)

 

Séjour individuel en étoile 
7 jours / 6 nuits
Environ 225 km à vélo

Séjour individuel     
Départ tous les jours du 27.03. au 13.10.
Saison 1: 27.03. – 27.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2: 28.04. – 25.05. | 08.09. – 28.09.
Saison 3: 26.05. – 07.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train: Gare de Strambino 
 • En avion: Aéroports Turin ou Milano Malpensa

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-PIRRC-07VM
Saison 1 695.-
Saison 2 769.-
Saison 3 815.-
Supplément chambre simple 199.-
Supplément demi-pension (3 x) 135.-
Supplément demi-pension (6 x) 265.-
Location vélo 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtel 4* Sina Villa Matilde

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
✘ trajet en train Strambino à Turin (vélo inclu) 
✘ Propre signalétique ✘ Documents de voyage 
détaillé ✘ Itinéraire parfaitement élaboré ✘ Tracés 
GPS disponible ✘ Assurance vélo de location 
✘ Assistance Hotline
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Vous découvrirez les plus beaux lacs de Bavière à vélo. La limpidité et la qualité de leurs eaux 
ont donné le nom du « pays bleu » à cette région de la Bavière. Entourés par les sommets alpins, 
d’adorables villages fleuris, à l’architecture de bois si chaleureux, se blottissent dans de belles vallées 
et au bord des lacs. Ils seront le décor de vos étapes et de vos hôtels. La nature et les traditions 
bavaroises donneront à votre séjour et à vous-même joies, forces et vigueur.

Lacs et traditions de la Bavière
Munich à vélo

Jour 1 : Arrivée à Munich
Arrivée individuelle à Munich. Installation dans votre hôtel. 
La capitale de la Bavière vous réserve ses nombreuses 
curiosités, son centre et ses demeures vous attendent. 
Rencontre avec le représentant local de notre agence 
pour un briefing, remise des vélos de location (entretien 
en anglais ou allemand).

Jour 2 : Munich – Murnau lac de Staffelsee ≈ 65 km 
(possibilité de prendre le train jusqu’au Lac de 
Starnberg)
Jouxtant la capitale bavaroise, le parc naturel sauvage de 
Forstenrieder. Ses belles pistes cyclables qui traversent 
une nature sauvage et préservée, vous conduiront sur 
les bords du Starnbergersee. Les pittoresques villages aux 
maisons traditionnelles, abondamment fleuris, se suivent. 
Passés les lacs de l’Ortensee et de Riegsee, vous arrivez 
à Murnau sur le bord du lac du Staffelsee.

Jour 3 : Murnau – Garmisch-Partenkirchen ≈ 40 km
Votre itinéraire au départ de Murnau, traverse le parc 
naturel du lac de Murnauer Moos (le plus grand ried 
d‘Europe). Vous suivrez les rives de la rivière Loisach, 
cheminant sans effort ; vous pourrez profiter d’une nature 
préservée et remarquable. L’étape est courte et vous 

permettra de monter avec la Zugspitzbahn à 2962 m 
d’altitude pour profiter du panorama. 

Jour 4 : Garmisch Partenkirchen – Mittenwald – 
Wallgau ≈ 45 km
Départ en train pour atteindre Scharnitz afin d’éviter 
une ascension de 300m. De Scharnitz il vous restera 
pourtant une légère montée, suivie, bien sûr, par une 
belle descente dans la vallée du Hochtal. Vous suivrez 
des gorges impressionnantes et sauvages et traverse-
rez de beaux alpages, avec une vue sur le massif du 
Karwendel. 

Jour 5 : Wallgau – Bad Tölz ≈ 50 km
C’est en longeant les eaux cristallines et turquoises de 
l’Isar que vous arriverez au lac de Sylvenstein. Après 
le village de Lenggries, vous atteindrez Bad Tölz. Dès 
l’antiquité, et grâce à sa situation sur deux routes com-
merçantes, cette petite ville se développe et s’enrichit. 
Les riches maisons de marchands aux façades peintes 
témoignent de ce passé florissant.

Jour 6 : Bad Tölz – Tegernsee – Bad Tölz ≈ 45 km
Cette étape circulaire vous conduit de Bad Tölz par les 
paysages des bords du lac jusqu’à Gmund. Le retour vers 
la ville thermale se fera par la vallée de Gaissbachtal. De 
retour à Bad-Tölz une petite visite aux thermes de la ville 
redonnera tonus au corps et à l’âme. 

Jour 7 : Bad Tölz – Munich ≈ 60 km
La piste cyclable qui longe la rivière de l’Isar vous condu-
ira à Grünwald. D’ici encore un petit effort pour passer les 
quelques dernières bosses, avant d’atteindre la capitale 
de Bavière. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Variante possible en 7 jours / 6 nuits ou 
9 jours / 8 nuits
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits 
Environ 315 km à vélo

Caractéristiques     
Ce circuit est idéal pour des personnes ne prati-
quant qu’occasionnellement le vélo et qui n’ont 
peut-être jamais fait de séjour vélo. Les étapes 
se déroulent sur des pistes cyclables en majorité. 
Itinéraire pratiquement plat dans les vallées de 
Salzach. Quelques montées uniquement. Profil 
moyen du circuit : plat sur la majeure partie de votre 
séjour et parfois quelques collines pas très longues.

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 21.04. au 09.09. 
Saison 1 : 21.04. – 18.05. 
Saison 2 : 19.05. – 22.06. | 01.09. – 09.09.
Saison 3 : 23.06. – 31.08. 

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : Garage env. CHF 59.-/semaine, parkings 
gratuits, non surveillés à proximité de l'hôtel 

 • En train : Gare de Munich 
 • En avion : Aéroport Munich Franz Josef Strauss

Prix / Personne en CHF
Code de réservation DE-MURMM-08X
Saison 1 885.-
Saison 2 969.-
Saison 3 1'035.-
Supplément chambre simple 265.-
Supplément demi-pension 255.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels à 3*, Munich à 4*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Munich 105.-* 80.-
 * valable jusqu’au 16.09.18, autres dates sur demande 

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
 ✘ Un « petit-déjeuner boudin blanc » 
 ✘ Transfert en train de Garmisch Partenkirchen – 
Scharnitz (supplément vélo ≈ CHF 5.- à votre 
charge)

 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.



Enchâssé dans son écrin alpin, le lac de Chiem, le plus grand lac de Bavière, repose tranquillement. 
Incontestablement, cette région est une des plus belles en Allemagne. Vos excursions quotidiennes à 
vélo vous feront admirer les fabuleux panoramas préalpins qui entourent le lac, agrémentées de visite 
de châteaux, couvents et abbayes ou encore de magnifiques villages fleuris et leurs clochers d’église 
si typiques. Vous saurez également apprécier tous les soirs le confort douillet et chaleureux de votre 
hôtel sur les bords du lac. Ce séjour sur les rives de la « mer de Bavière » vous enchantera..

Séjour en étoile au Lac de Chiem
Préalpes et mer bavaroise

Jour 1 : Arrivée à Prien/Pelham

Jour 2 : Lacs d’Eggstät et merang ≈ 45–60 km
Pas moins de 17 lacs sont regroupés ici à l’ouest du lac 
de Chiem dans une réserve naturelle. Après la région des 
lacs, en route vers Hölswang le panorama époustouflant, 
vous dévoile la beauté tranquille des Alpes. Si vous avez 
le temps, vous pourrez pousser jusqu’à Amerang et son 
musée de l’auto – et de la ferme bavaroise, et rallonger 
votre étape de 20 km. Retour ensuite sur Prien.

Jour 3 : Tour du Lac de Chiem ≈ 65 km 
Aujourd’hui le Lac de Chiem et ses villages colorées, 
n’auront plus de secret pour vous. Cette journée vous 
aura convaincue de la beauté de ce pays. Outre 
la nature, de nombreux musées vous attendent 
aujourd’hui. Vous aurez aussi la possibilité de vous 
rafraichir dans les eaux cristallines du lac.

Jour 4 : Visite de l’île aux Hommes et de l’île aux 
Femmes + Navigation (sans vélo)
De Prien le bateau vous conduit à l’île aux 
hommes où vous visiterez le fameux château, le 
Herrenchimsee, construit par Louis II de Bavière. 
Votre retour vers le « continent » se fera par l’île aux 

femmes ; vous y visiterez l’abbaye la plus ancienne 
d’Allemagne. Retour à Prien en bateau.

Jour 5 : La vallée d’Achental (Reinhart) ≈ 55 km
En bus ou en train, vous rejoindrez au départ de Prien la 
ville de Übersee. De là, vous roulerez jusqu’à Schleching. 
Le long de l’Ache votre piste vous conduira par Marqstein 
jusqu’à Grassau. Vous rejoindrez le Lac de Chiemsee 
après être passé par Breitbrunn et Rimsting.

Jour 5 : Au Lac Simsee – Rosenheim (Seeblick) ≈ 
40 km + trajet en train
En passant par Bad Endorf vous arriverez au lac Simsee. 
Vous longerez le lac à travers une magnifique réserve 
naturelle. Après quelques kilomètres vous arriverez à la 
rivière Inn. Cette rivière vous amènera jusqu’au centre de 
Rosenheim. Retour en train (à votre charge).

Jour 6: Lacs et Abbayes ≈ 45 km + trajet en bateau 
seulement (Garden Hôtel Reinhart)
Vous démarrez votre journée par une belle traversée 
du lac pour atteindre Seebruck (cat A uniquement, 
nos clients séjournant à l’hotel Seeblick doivent se 
rendre à Seebruck en vélo). En suivant l’Alz vous arrivez 
à Truchtlaching où vous visiterez la belle abbaye de 
Seeon. En suivant les bords du lac vous passerez par le 
jolie village de Gstadt et suivra ensuite Prien.

Jour 7: Aschau – Bernau – Prien ≈ 40 km
Par un itinéraire légèrement vallonnée vous atteindrez 
rapidement Aschau, ce très joli village à quelques 
kilomètres au sud du lac est le lieu de résidence de 
nombreux artistes. Le château de Hohenauschau domi-
ne le village de son histoire. Avec le téléphérique vous 
pourrez rapidement monter sur le sommet Kampenwand 
et faire une petite randonnée jusqu’à la cascade de 
Hammersbach. Retour à Prien en passant par Bernau.

Jour 8: Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits 
Environ 260 km à vélo

Caractéristiques     

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 21.04. au 06.10.
Saison 1: 21.04. – 11.05. | 29.09. – 06.10.
Saison 2: 12.05. – 01.06. | 01.09. – 28.09.
Saison 3: 02.06. – 31.08.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Prien
 • En avion : Aéroports Munich ou Salzbourg
 • Hôtel Seeblick : Situation un peu éloignée – arrivée 
en voiture recommandable. Parking gratuit. Pas de 
réservation nécessaire.

Prix / Personne en CHF Reinhart Seeblick

Code de réservation DE-CGRCS- 08RE 08SE
Saison 1 915.- 689.-
Saison 2 995.- 749.-
Saison 3 1'089.- 835.-
Supplément chambre simple 329.- 55.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 225.-
Garden Hôtel Reinhart – Prien 4* | l’Hôtel Seeblick – Pelham am See 3*

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué 
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Utilisation libre de la piscine (Hotel Reinhart) 
Utilisation libre du sauna (Hotel Seeblick) 

 ✘ Billet pour le trajet en bateau Îles aux Hommes 
et Îles aux Femmes (vélo non compris) 

 ✘ Billet pour le trajet en bateau Prien – Seebruck 
(vélo inclus) pour le séjour à l’hôtel Reinhart 

 ✘ Propre signalétique 
 ✘ Documents de voyage détaillés 
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré 
 ✘ Tracés GPS disponibles Assurance vélo de location 
 ✘ Assistance Hotline
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Séjour à vélo en famille au 
lac de Constance 
Tour du lac Obersee
Les villes les plus connues du Lac de Constance vous attendent vous et votre famille ! Tout au long 
d’un magnifique panorama montagnard, l’itinéraire vous mène à Constance, Meersburg, Friedrichs-
hafen, Lindau, Bregenz et Arbon. En restant toujours à proximité de la rive, vous effectuez le tour de 
l’Obersee, littéralement le « lac supérieur », qui compose la partie Est du lac de Constance. Bien qu’il 
s’agisse d’un itinéraire cyclable, vous découvrez également les superbes paysages au fil de l’eau, en 
bateau. Qu’il s’agisse de déambuler dans les ruelles médiévales de Constance ou de se régaler dans 
la ville magnifique de Bregenz, voilà un formidable itinéraire à vélo pour vous et vos proches !

Jour 1 : Arrivée à Constance/Kreuzlingen
Arrivée à Constance/Kreuzlingen et installation à l’hôtel. 
Après une promenade riche en découvertes vous 
rejoignez le Sea Life Center Konstanz pour admirer les 
3000 animaux marins hébergés dans plus de 30 aqua-
riums. Un moment de plaisir pour toute la famille. 

Jour 2 : Constance – Unteruhldingen/Meersburg ≈ 
25 km + trajet en bateau
Vous débutez votre journée en vous dirigeant vers 
Mainau, « l’île aux fleurs ». Vous continuez votre route 
jusqu’à Wallhausen où un bateau vous dépose à 
l’ancienne ville impériale d’Überlingen. L’itinéraire 
se poursuit à vélo et passe devant l’église de style 
baroque de Birnau. pour rejoindre Unteruhldingen/
Meersburg.

Jour 3 : Unteruhldingen/Meersburg – 
Friedrichshafen ≈ 15 km + trajet en bateau
Vous démarrez de bon matin, frais et de bonne 

humeur, et roulez à travers les vignobles et les magni-
fiques paysages jusqu’à Immenstaad. Tout le monde 
à bord ! Au cours d’un trajet tranquille, vous vous 
relaxez et profitez pleinement des beautés qui vous 
entourent jusqu’à atteindre Friedrichshafen.

Jour 4 : Friedrichshafen – Lindau ≈ 30 km
Aujourd’hui, vous traversez tout d’abord Langenargen 
où vous pouvez admirer le modèle du pont du 
Golden Gate. Vous parcourrez alors de vastes planta-
tions d’arbres fruitiers sur des chemins faciles avant 
de rejoindre Lindau. 

Jour 5 : Lindau – Rorschach ≈ 40 km
Tout en longeant directement les berges du lac, 
vous rejoignez très vite la commune autrichienne de 
Bregenz, ville aux nombreux festivals. Prenez le temps 
de savourer les délicieuses spécialités locales et de 
faire les boutiques. Vous traverserez ensuite le Rhin à 
Hard dont la zone de delta a donné lieu à une réser-
ve naturelle exceptionnelle. Vous passerez alors Staad, 
qui se trouve déjà en Suisse, puis longerez la rive du 
lac jusqu’à la ville portuaire de Rorschach. 

Jour 6 : Rorschach – Constance/Kreuzlingen ≈ 40 km
Aujourd’hui, votre parcours traverse le « Mostindien », 
région tient ce surnom de sa situation isolée et de 
ses importantes plantations de pommiers. Vers la 
fin de l’étape, vous passerez par les jolies petites 
villes d’Arbon et de Romanshorn. Le voyage familial 
s’achèvera finalement à Constance qui enchantera les 
amateurs d’art et de culture par son musée Rosgarten.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

L a c  d e  C o n s t a n c e
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Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits 
Environ 150 km à vélo

Caractéristiques     
Circuit idéal pour les familles. Itinéraire à plat, princi-
palement sur des pistes cyclables goudronnées. Le 
parcours longe directement le bord de la rive ou suit 
les voies sur berge. 

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 28.03. – 11.10.18.
Saison 1 : 28.03. – 20.04. | 08.10. – 11.10.
Saison 2 : 21.04. – 04.05. | 03.06. – 29.06. | 25.08. – 07.10.
Saison 3 : 05.05. – 02.06. | 30.06. – 24.08.

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : possibilité de se garer sur le parking de 
nos partenaires. Env. CHF 49.- par semaine.

 • En train : Gare de Constance. 
 • En avion : Aéroport de Friedrichshafen

Prix / Personne en CHF
Code de réservation  DE-BOAKK-07X
Saison 1 619.-
Enfants 14–17 ans* 465.-
Enfants 6–13 ans* 309.-
Saison 2 749.-
Enfants 14–17 ans* 565.-
Enfants 6–13 ans* 375.-
Saison 3 825.-
Enfants 14–17 ans* 615.-
Enfants 6–13 ans* 415.-
Supplément chambre simple 215.-
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 95.-
Location vélo d'enfant/Vélo suiveur/
Remorque pour enfant 49.-

Location vélo électrique 215.-
Tandem 185.-

Siège d'enfant gratuite 
Nuitées en Hôtels 3* et Auberges
* prix enfant valable en chambre avec deux personnes au plein tarif.  

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué 
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Trajet en bateau Walhausen/Dingelsdorf – 
Überlingen, vélo inclus

 ✘ Trajet en bateau Immenstaad – Friedrichshafen, 
vélo inclus 

 ✘ Entrée au musée Rosgarten de Constance, 1 x 
café inclus

 ✘ Entrée au musée des Palafittes 
d‘Unteruhldingen (« Pfahlbaumuseum ») 

 ✘ Entrée au Sea Life Center de Constance 
 ✘ Transfert de vos bagages 
 ✘ Propre signalétique 
 ✘ Documents de voyage détaillés 
 ✘ Assurance vélo de location 
 ✘ Assistance Hotline
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Le Lac de Constance est l’une des régions européennes parmi les plus intéressantes à découvrir à 
vélo. Situé au cœur des Alpes, il accueille sur ses rivages la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne. Des pal-
miers se prélassant sous le soleil sur fond de sommets enneigés, des hébergements de qualité, un 
itinéraire facile et riche en rencontres et en découvertes, bref, des vacances actives et inoubliables !
Vous avez le choix entre deux circuits qui suivent à peu près le même itinéraire autour du lac, où 
seule la catégorie de l’hébergement diffère.

Le tour du Lac de Constance
Entre montagnes et soleil

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

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

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

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

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

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

Jour 5 : Région Kressbronn – Région Höchst/
Rorschach/Arbon ≈ 35/60 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/Arbon – 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
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Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits 
Environ 230–250 km à vélo

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

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 24.03. au 24.10.
Saison 1: 24.03. – 20.04. | 08.10. – 24.10.
Saison 2: 21.04. – 04.05. | 03.06. – 29.06. | 25.08. – 07.10.
Saison 3: 05.05. – 02.06. | 30.06. – 24.08.

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : possibilité de se garer sur le parking 
de notre partenaire. Coûts env. CHF 49.- / semaine, 
payable sur place, pas de réservation possible. 
Parking gratuit sur routes publices. Parking public /
Parking d'hôtels env. CHF 25.- / semaine

 • En train : Gare de Constance. 
 • En avion : Aéroport de Friedrichshafen 

Prix / Personne en CHF   Cat. A  Cat. B

Code de réservation DE-BORKK- 07A 07B
Saison 1 719.- 585.-
Saison 2 875.- 699.-
Saison 3 949.- 759.-
Supplément chambre simple 259.- 185.-
Supplément demi-pension (4 x) 179.- 135.-
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 215.-
Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* et 4 *
Cat. B : Nuitées en Hôtels 2* et 3*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Constance (Cat. A) 99.- 25.-
Constance (Cat. B)  75.- 25.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Repas du soir (si supplément demi-pension)
 ✘ Trajet en bateau Wallhausen/Dingelsdorf – 
Überlingen (vélo inclus)

 ✘ Entrée au musée Rosgarten de Constance, 
1 x café inclus

 ✘ Transfert de vos bagages 
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Constance

FriedrichshafenL a c  d e  C o n s t a n c e
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Séjour en étoile dans le 
Palatinat
A travers les vignes et la plaine du Rhin
Découvrez avec nous la deuxième plus grande région viticole d’Allemagne. Vous allez sans doute 
passer une semaine inoubliable dans les charmants villages et les magnifiques domaines viticoles, 
aussi bien sûr, grâce aux délicieux vins du Palatinat ! Les points forts culturels y sont nombreux, 
parmi eux la cathédrale de Spire et la capitale secrète du vin d’Allemagne : Neustadt. Au départ du 
somptueux Kurpark Hotel Bad Dürkheim vous découvriez, jour par jour, cette merveilleuse région 
romantique.

Jour 1 : Arrivée à Bad Dürkheim
Arrivée à Bad Dürkheim, accueil 
personnalisé et remise des vélos de 
location. Visite libre de la ville.

Jour 2 : Les vignobles & vignerons de la région 
≈ 40 km
L’étape d’aujourd’hui est entièrement placée sous 
le signe du vin palatin : Le chemin vous amènera 
à travers les vignobles et les magnifiques villages 
viticoles jusqu’à Neustadt, la capitale secrète du vin 
d’Allemagne. Sur le chemin du retour, vous passerez 
par les plus beaux villages viticoles de la partie nord 
de la Route du vin : Wachenheim et Deidesheim.

Jour 3 : Culture & technique à Spire ≈ 55–85 km
Tout d’abord vous longerez le Rhin jusqu’à Spire. 
Prenez le temps pour visiter la fameuse cathédrale 
et le musée technique, avant de poursuivre votre 
chemin à travers la forêt « Böhler Wald » sur la piste 

cyclable « Kaiser-Konrad-Radweg » jusqu’à votre hôtel. 
Alternativement, vous pourrez vous rendre à Bad 
Dürkheim en train (à votre charge).

Jour 4 : La forteresse de Landau ≈ 45 km
Des villages viticoles romantiques comme Sankt Martin 
et Edenkoben sillonnent le parcours d’aujourd’hui. 
Impressionnant aussi la Route du vin qui mène jusqu’à 
la forteresse française de Landau. Retour en train (env. 
9 €, vélo compris, à votre charge).

Jour 5 : Les Romains, le Moyen-Âge et le 
Baroque ≈ 45 km
Après seulement quelques kilomètres vous arri-

verez à Freinsheim avec sa jolie mairie de style 
baroque, puis à Grünstadt, où vous pourrez visiter la 

forteresse médiévale Neuleinigen. Pour les plus spor-
tifs nous recommandons de monter jusqu’en haut. 
Une boisson bien fraîche et le magnifique panorama 
récompensent l’effort. De retour à travers les beaux 
vignobles jusqu’à Bad Dürkheim.

Jour 6 : Les vignobles de Bad Dürkheim ≈ 20 km
Au programme de cette dernière journée à vélo, nous 
vous invitons à découvrir le riche patrimoine viticole 
de la région de Bad Durkheim. Faite le pleins de sou-
venirs : déambulez dans de très jolis endroits et faite 
une halte pour rencontrer les vignerons locaux. Ils 
vous inviteront peut être à déguster leur millésimes et 
vous faire partager leurs savoir-faire ! De retour à Bad 
Dürkheim, vous dégusterez du vin dans le célèbre 
domaine viticole Fitz-Ritter. Vous le méritez – Santé !

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Kurpark Hotel Bad Dürkheim 4****superieur 

Vous serez logé dans l’ancien château Leiningen, 

merveilleusement situé dans le parc méditer-

ranéen « Kurpark ». Au menu : calme, détente, 

un service parfait et un accueil chaleureux. Les 

chambres soigneusement décorées et bien équi-

pées créent une ambiance de bien-être. Ainsi que 

la terrasse ou le restaurant récemment rénové 

« Leiningers ». Son spa « Vitalis » entièrement refait 

en 2012 comporte un centre de remise en forme, 

une piscine, plusieurs types de sauna et des sal-

les de repos. www.kurpark-hotel.de

Séjour individuel en étoile
7 jours / 6 nuits 
Environ 235 km à vélo

Caractéristiques     
L’itinéraire est légèrement vallonnée sur la Route du 
Vin avec quelques petites côtes. Dans la plaine du 
Rhin, le parcours est plat. Vous roulerez principale-
ment sur pistes cyclables, routes secondaires asphal-
tées et chemins bien entretenus. Seuls quelques 
courts tronçons seront sur des chemins de gravier.

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 21.04. au 13.10.
Saison 1: 21.04. – 11.05.
Saison 2: 23.06. – 17.08. | 29.09. – 13.10.
Saison 3: 12.05. – 22.06. | 18.08. – 28.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Bad Dürkheim
 • En voiture : possibilité de garer votre voiture sur des 
parkings publiques gratuits ou à l’hôtel pour env. 
CHF 9.- / jour, payable sur place, pas de réservation 
possible !

 • En avion : Aéroport de Karlsruhe/Baden Baden

Prix / Personne en CHF
Code de réservation   DE-PFRBD-07KU
Saison 1 645.-
Saison 2 725.-
Saison 3 795.-
Supplément chambre simple 199.-
Supplément demi-pension 215.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 225.-

Nos prestations
✘ Nuitées à l’hôtel Kurpark Bad Dürkheim (cham-
bre confort) ✘ Petits-déjeuner ✘ Repas du soir 
(6 x si supplément demi-pension) ✘ Dégustation 
de 5 vins dans le domaine viticole Fitz-Ritter 
✘ Les boissons du minibar (coca, eau, bière et 
jus de fruits) ✘ Utilisation gratuite de l’espace 
bien-être ✘ Peignoir mis à votre disposition pour 
la durée de votre séjour ✘ Accueil personnalisé 
(allemand/anglais) ✘ Propre signalétique 
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Itinéraire 
parfaitement élaboré ✘ Tracés GPS disponibles 
✘ Assurance vélo de location ✘ Assistance 
Hotline
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Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Donaueschingen
Jour 2 : Donaueschingen – Mühlheim/Fridingen ≈ 
 45/55 km 
Jour 3 : Mühlheim/Fridingen – Sigmaringen ≈ 45/50 km
Jour 4 : Sigmaringen – Obermarchtal ≈ 50 km 
Jour 5 : Obermarchtal – Blaubeuren – Ulm ≈ 65 km 
Jour 6 : Ulm – Lauingen/Dillingen ≈ 50/55 km 
Jour 7 : Lauingen/Dillingen – Donauwörth ≈ 40/45 km
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

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

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

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

Le Danube Souabe 
1ère partie de Donaueschingen – Donauwörth 

Le Danube Bavarois 
2ème partie de Donauwörth – Passau
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits 
Environ 310 km à vélo

Séjour individuel     
Départ tous tes jours du 21.04. au 07.10. 
Saison 1: 21.04. – 04.05. | 16.09. – 07.10.
Saison 2: 03.06. – 29.06. | 25.08. – 15.09.
Saison 3: 05.05. – 02.06. | 30.06. – 24.08.

Prix / Personne en CHF
Code de réservation DE-DORDP-08X
Saison 1 619.-
Saison 2 775.-
Saison 3 825.-
Supplément chambre simple 199.-
Supplément demi-pension 185.-
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 215.-
Nuitées en Hôtels 3*

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Propre signalétique 
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Itinéraire 
parfaitement élaboré ✘ Tracés GPS dispoibles 
✘ Assurance vélo de location ✘ Assistance Hotline 
✘ Entrée au musée mobile d'Ingolstadt ✘ Trajet en 
bateau Weltenburg – Kelheim, vélo incl.

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

Séjour individuel     
Départ tous les jours du 21.04. au 07.10.
Saison 1: 21.04. – 04.05. | 16.09. – 07.10.
Saison 2: 03.06. – 29.06. | 25.08. – 15.09.
Saison 3: 05.05. – 02.06. | 30.06. – 24.08.

Prix / Personne en CHF
Code de réservation DE-DORDD-08X
Saison 1 619.-
Saison 2 775.-
Saison 3 825.-
Supplément chambre simple 199.-
Supplément demi-pension 185.-
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 215.-
Nuitées en Hôtels à 2* et 3*

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
✘ Entrée au château de Sigmaringen, visite 
guidée incl. ✘ Entrée à la Cathédrale d’Ulm ✘ 
Transfert de vos bagages ✘ Propre signalétique 
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Itinéraire 
parfaitement élaboré ✘ Tracés GPS disponibles 
✘ Assurance vélo de location ✘ Assistance 
Hotline
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La piste cyclable de l’Elbe 
De Dresde à Magdebourg 

32

Admirez à Dresde le palais Zwinger, l’église de Notre-Dame le château de la résidence ou l’Opéra. 
A Meissen, la capitale de la porcelaine, le bel agencement de la vieille ville est un véritable théâtre 
de l’architecture classique ; il est surplombé par son château, construit au XVème siècle. Découvrez 
Wittenberg, la ville du réformateur Martin Luther. En suivant le cours de l’Elbe vers son estuaire 
dans la Mer du Nord, vous découvrirez une variété de paysages et une multitude de bourgades 
au charme insoupçonné. Roulez sur la belle piste cyclable qui longe la rivière et laissez-vous 
étonner.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jour 8 : Dessau – Magdebourg ≈ 75 km
Aujourd’hui, votre étape vous conduit le long de l’Elbe. 
Vous passerez par des réserves naturelles, à l’endroit 
où la rivière Saale se jette dans l’Elbe. La suite de 
l’étape vous fera découvrir la ville de Barby et son châ-
teau. Vous visiterez l’ancienne ville du sel Schönebeck 
ainsi que la plus ancienne station thermale d’eau sali-
ne d’Allemagne à Bad Salzelmen et arrivez finalement 
à Magdebourg.

Jour 9 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
9 jours / 8 nuits 
Environ 315 km à vélo

Caractéristiques     
Ce circuit est pour la plupart du temps plat avec 
quelques passages légèrement vallonnées. 
Les étapes quotidiennes varient entre 25 et 75 
kilomètres. Vous roulerez principalement sur des 
pistes cyclables le long de l’Elbe, l’une des rivières 
les plus importantes d’Allemagne. Quelques tron-
çons se feront sur de petites routes départemen-
tales ainsi que sur des chemins à faible trafic.

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 31.03. au 21.04. I 01.10. 
au 13.10. et tous les jours du 22.04. au 30.09.
Saison 1: 31.03. – 21.04. | 01.10. | 13.10.
Saison 2: 22.04. – 27.05. | 03.09. – 30.09.
Saison 3: 28.05. – 02.09. 

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : Parking souterrain à Dresde, payable sur 
place, pas de réservation nécessaire
Cat. A : CHF 19.- / nuit, CHF 15.- / nuit pour des 
séjours à partir de 5 nuits
Cat. B : CHF 5.- / nuit au parking de l’hôtel ainsi que 
des places de parking gratuites à proximité de l’hôtel

 • Transfert retour à Dresde en train : comptez environ 
3 à 4 heures et CHF 35.- à CHF 53.- par personne

 • Transfert retour à Dresde en minibus (vélos 
inclus): places limitées, réservation nécessaire. 
Comptez environ CHF 69.- / personne au départ 
de Wittenberg, CHF 75.- / personne au départ de 
Dessau ainsi que CHF 79.- / personne au départ de 
Magdeburg. Payable sur place.

 • En train : Gare de Dresde

Prix / Personne en CHF    Cat. A   Cat. B

Code de réservation DE-EBRDM- 09A 09B
Saison 1 715.- 645.-
Saison 2 795.- 699.-
Saison 3 845.- 749.-
Supplément chambre simple 275.- 249.-
Supplément demi-pension 249.- 219.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 235.-
Cat. A : Nuitées en Hôtels et Pensions 4* et 3* | Cat. B : Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires Cat. A Cat. B

Dresde 79.- 59.-
Supplément chambre simple 30.- 25.-
Wittenberg 69.- 55.-
Supplément chambre simple 30.- 30.-
Dessau 69.- 59.-
Supplément chambre simple 35.- 30.-
Magdebourg 65.- 59.-
Supplément chambre simple 25.- 40.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais) 
✘ Transfert de vos bagages ✘ Propre signalétique 
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Itinéraire par-
faitement élaboré ✘ Tracés GPS disponibles 
✘ Assurance vélo de location ✘ Assistance Hotline



Jour 1 : Arrivée à Prague 
Installation à l’hôtel, accueil personnalisé ; informa-
tions sur votre séjour et remise du vélo. Il est possible 
de vous rendre à Dresde d’y garer votre voiture et de 
profiter de notre transfert jusqu’à Prague avec notre 
minibus.

Jour 2 : Journée de visite à Prague
Capitale des ducs et rois de Bohême, puis du 
saint Empire germanique, Prague est une ville qui 
frappe par sa majesté et sa structure qui est carac-
téristique d'une capitale médiévale. L'urbanisation 
moderne s'est plutôt intégrée de façon harmoni-
euse avec les anciens quartiers et l'architecture 
existante. 

Jour 3 : Prague – Melnik ≈ 55 km
Votre itinéraire suivra la Moldau et les quelques peti-

tes montées de ce trajet seront récompensées par de 
magnifiques descentes. A Melnik vous visiterez bien 
sûr le château d’où vous aurez une vue magnifique 
sur le confluent de la Moldau et de l’Elbe. Melnick se 
trouve au cœur du vignoble Tchèque.

Jour 4 : Melnik – Leitmeritz ≈ 50 km
Les méandres de l’Elbe vous conduisent à Terezin, la 
ville fortifiée sur les rives de l’Elbe. Encore quelques 
kilomètres et vous serez arrivé à destination, dans la 
jolie ville de Leitmeritz située au confluent de l’Elbe 
et de l’Ohre.

Jour 5 : Leitmeritz – Decin ≈ 50 km
Après env. 20 kilomètres vous serez arrivé à Usti nad 
Ladbem, et sur votre route vous aurez pu voir sur son 
promontoire de 100 m le château de Schrecken stein. 
Et c’est tranquillement en milieu d’après-midi que vous 
arriverez à destination dans la ville de Decin.

Jour 6 : Decin – Pirna ≈ 45 km
A peine la frontière Allemande passée, vous pourrez 
admirez les formations gréseuses insolites et pitto-
resques des rives de l’Elbe. En suivant le cours de l’Elbe, 
vous apercevrez la forteresse de Königstein que vous 
pourrez visiter. Arrivée à Decin en milieu d’après-midi.

Jour 7 : Pirna – Dresde ≈ 25 km
Les châteaux se succèdent le long de votre route sur 
les rives de l’Elbe, parmi eux le château de Pillntz 
« le palais de l’Eau ». Cette courte étape vous laissera 
beaucoup de temps pour la visite de Dresde.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

ALLEMAGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Prague 

Děčín

Leimeritz

Mělník 

Elbe 

M
ol

da
u 

Pirna 

Rathen Dresde 
Bad Schandau 

Elbe 

33

Entre Dresde et Prague, difficile de dire laquelle de ces deux villes est la plus attrayante. Prague, 
l’historique, se prélasse fière et séduisante sur les rives de la Moldau. Elle sera l’introduction à votre 
voyage. Dresde sera votre but, ses châteaux, ses palais et sa cathédrale, rivalisent d‘élégance et de 
raffinement sur les rives de l’Elbe. Entre ces deux perles de l’architecture baroque, vous roulerez le 
long de la Moldau et de l’Elbe en traversant paysages magnifiques et superbes villages bien restau-
rés. Tout compte fait, votre parcours entre les deux cités vous plaira tout autant que vous point de 
départ et d’arrivée.

De Prague à Dresde
Moldau et Elbe – Rivières magiques 

Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 225 km à vélo

Caractéristiques     
Un séjour globalement facile, comprenant parfois 
quelques montées peu longues. Les étapes se 
déroulent sur des pistes cyclables en majorité 
quelques tronçons sur route à faible trafic ne sont 
pas évitables.

Séjour individuel 
Départ tous les vendredis, samedis et dimanches 
du 06.04. au 23.09.
Saison 1: 06.04. – 03.05. | 10.09. – 23.09.
Saison 2: 02.07. – 09.09.
Saison 3: 04.05. – 01.07.

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : Nous vous conseillons de vous rendre à 
Dresde, d’y garer votre voiture et de profiter de notre 
transfert jusqu’à Prague avec notre minibus – 
Coût du transfert de Dresde en minibus à Prague 
CHF 79.- à payer sur place. Ou transfert par train de 
Dresde à Prague env. CHF 41.- par personne

 • Parking : à Dresde, dans le garage souterrain de 
l’hôtel CHF 125.- par semaine, à Prague, parking pub-
lic env. CHF 17.- par jour

 • En train: Gare de Prague
 • Transfer retour à Prague en minibus CHF 79.- par per-
sonne, réservation nécessaire, payable sur place

Prix / Personne en CHF  

Code de réservation  CZ-EBRPD-08X
Saison 1 675.-
Saison 2 745.-
Saison 3 799.-
Supplément chambre simple 215.-
Location vélo 95.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels, Auberges et Pensions

Nuits supplémentaires      Double
 Suppl.
 Simple

Prague 75.- 35.-
Dresde 79.- 30.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué
✘ Petit-déjeuner
✘ Accueil personnalisé (allemand ou anglais)
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Itinéraire parfaitement élaboré
✘ Propre signalétique
✘ Tracés GPS disponsibles
✘ Assurance vélo de location
✘ Assistance Hotline
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Vous pédalerez à la découverte de l’histoire et des paysages uniques de cette route millénaire. Les 
flots clairs et transparents de ce fleuve mythique vous accompagneront sur la voie cyclable la plus 
fréquentée d’Europe jusqu’à votre but : Vienne, la métropole magique du Danube. Ce voyage à vélo 
est un voyage à travers le temps et à travers une nature unique, de la Haute à la Basse Autriche. 
Vous admirerez les méandres du fleuve bleu à Schlögen, les paysages magnifiques de la nature 
préservée de la vallée du Danube dans le Machland, le Strudengau, ou la Wachau, ponctués par une 
gastronomie traditionnelle délicieuse et de vins somptueux. Un voyage surprenant et inoubliable !

Le Danube Autrichien 
Passau – Vienne 

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

Jour 2 : Schärding / Passau – Région Donauschlinge 
≈ 45–55 km
Votre itinéraire à vélo longe le Danube vous conduit 
aujourd’hui par l’abbaye trappiste d'Engelhartszell 
jusqu’à Schlögen et la fameuse boucle du Danube.
 
Jour 3 : Région Donauschlinge – Linz ≈ 50 km
Après la boucle de Schlögen, le cours du Danube se 
ressert et forme un étranglement. Après avoir traversé 
Aschach, Ottenheim et Wilhering, vous atteindrez Linz 
la capitale régionale. 

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

Jour 5 : Région Grein – Wachau ≈ 50–60 km 
Le passage mythique des « Niebelungen », la partie 
du Danube, jadis tant craint par les mariniers, est à 
votre programme aujourd’hui. 

Jour 6 : Wachau – Krems / Traismauer / Tulln
≈ 40–60 km 
La Wachau est le nom de l’une des nombreuses 
vallées du Danube. Vous traverserez de nombreux 
villages viticoles aux charmes si authentiques, Spitz, 
Weissenkirchen et la ruine du château de Burgstein, 
pour finir votre étape à Tulln non loin de Krems. 

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

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

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

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 24.03. au 13.10.
Saison 1: 24.03. – 27.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2: 28.04. – 25.05. | 08.09. – 28.09.
Saison 3: 26.05. – 07.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : gratuit à Schärding sur le parking de 
notre agence locale, à Passau parking public env. 
CHF 35.- / semaine

 • En avion : Aéroports Munich ou Vienne 
 • En train : Gare de Schärding ou Passau
 • Retour de Vienne à Passau tous les jours à l'après-
midi en minibus, coût CHF 65.- / pers. vélos inclus, 
payable sur place, à réserver à l’avance.

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

Départ Schärding
Code de réservation AT-DORSW-  08A 08B 08C
Départ Passau
Code de réservation AT-DORPW-  08A 08B 08C
Saison 1 789.- 665.- 595.-
Saison 2 759.- 729.- 649.-
Saison 3 945.- 815.- 699.-
Supplément chambre simple 259.- 210.- 185.-
Supplément demi-pension (6x) 199.- 185.- 185.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 215.-
Cat. A : Nuitées en Hôtels à 4* | Cat. B : Nuitées en Hôtels à 3*et 4* | 
Cat. C : Nuitées en Hôtels, Auberges et Pensions à 3*, Linz et Vienne 4*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Schärding/Passau (Cat. A) 79.- 30.-
Schärding/Passau (Cat. B+C) 69.- 35.-
Vienne (Cat. A+B+C) 79.- 40.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘  Petit-déjeuner
 ✘ Repas du soir (6 x si supplément demi-
pension), à Vienne uniquement PDJ

 ✘  1 transfert en ferry (de Au à Schlögen) incluant 
votre vélo

 ✘ 1 dégustation de vin dans la Wachau
 ✘ La « DonauCard » pour la région Haute Autriche
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais) 
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline 

Suppl.
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Le Danube Hongrois
Vienne – Bratislava – Budapest 
320 km de pistes cyclables et de petites routes sympas séparent les deux capitales et traversent 
les paysages pittoresques et enchanteurs du Danube. Parsemé de nombreuses curiosités naturelles 
ou architecturales cet itinéraire passe par le parc national de la « Stopfenreuter Au », par la « Suisse 
Hongroise » près de Hainburg ou encore par les landes solitaires de Slovénie. Un itinéraire qui vous 
comblera à plus d’un titre. Outre de beaux paysages et une nature préservée, les villes de Vienne, 
de Bratislava et de Budapest sont à elles seules une attraction majeure, qui sauront vous surprendre, 
vous charmer et vous étonner.

Jour 1 : Arrivée à Vienne
Arrivée individuelle à Vienne. Visite 
individuelle de Vienne.

Jour 2 : Vienne – Bratislava ≈ 68 km
Votre route longe le Danube à travers le parc National 
du Danube. Elle passe ensuite à côté du château de 
Orth avant d’atteindre Petronell l’ancienne cité romai-
ne et de rejoindre Bad-Deutsch Atltenbourg. Vous 
arriverez assez vite à Bratislava.

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

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

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

Jour 5 : Györ – Komárom ≈ 55 km
Après la vaste plaine du Danube vous atteignez les 
douceurs vallonnées transdanubienes. Situé directe-
ment sur les rives du fleuve, le village de Komárom 

au pied des montagnes de Gerecse.

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

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

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

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

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

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 07.04. au 26.04. | 
29.09. au 13.10.
Départ tous les vendredis, samedis et dimanches 
du 27.04. au 28.06. | 03.09. au 28.09.
Départ tous les jours du 29.06. au 02.09.
Saison 1: 07.04. – 26.04. | 29.09. – 13.10.
Saison 2: 27.04. – 28.06. | 03.09. – 28.09.
Saison 3: 29.06. – 02.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Vienne. 
 • En voiture : parking aux alentours des hôtels ou 
parking public env. CHF 4.- à CHF 15.- / jour, parking 
d'hôtel env. CHF 25.- / jour 

 • En avion : Aéroport de Vienne, Bratislava ou 
Budapest.

 • Retour en bus de Budapest à Vienne, les vendre-
dis, samedis et dimanches, en saison 3 tous les 
jours, coût CHF 69.- / pers., réservation nécessaire. 

Prix / Personne en CHF    Cat. A   Cat. B

Code de réservation AT-WIRWB- 08A 08B
Saison 1 745.- 655.-
Saison 2 835.- 735.-
Saison 3 925.- 825.-
Supplément chambre simple 355.- 225.-
Supplément demi-pension (5 x) 135.- 115.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 199.-
Cat. A : Nuitées en Hôtels 4* | Cat. B : Nuitées en Hôtels, Pensions 
et Auberges 3*

Nuits supplémentaires    Cat. A    Cat. B

Vienne 79.- 69.-
Supplément chambre simple 35.- 35.-
Budapest 79.- 69.-
Supplément chambre simple 55.- 45.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Repas du soir (5 x si supplément demi-pension), 
à Vienne et Budapest uniquement PDJ

 ✘ Ticket transfert en bateau d’Esztergom vers 
Visegrád vélo inclus. Avril, Septembre, Octobre 
et tous les lundis pas de transfert en bateau 
un ticket de train sera remis à la place.

 ✘ Transfert de vos bagages 
 ✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘  Assistance Hotline
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Les célèbres aires de l’opérette « l’auberge du Cheval Blanc » de Ralph Benatzky, vous reviennent et vous 
accompagnent sur les belles pistes cyclables qui font le tour de ces merveilleux lacs alpins dans une 
nature paisible, sereine, belle et reposante. Au pays des 10 lacs, le « Turmer-See-Land », le vélo est roi et 
notre circuit vous permettra de profiter, pleinement et sans effort, de la vue de ces écrins d’azur. A quel-
ques coups de pédales de Salzbourg l’impériale, la douceur de la nature et le panorama vous surpren-
dront et vous enchanteront. Vous roulerez dans un coin des Alpes où l’imaginaire rejoint la réalité !

Salzbourg et les lacs 
Les dix lacs du Salzkammergut

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Sejour 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 Salzach. L’itinéraire sera vallon-
née durant quelques kilomètres lors des liaisons 
entre les lacs et parfois pour changer de vallée. Les 
étapes sont en générales d’environ 4 heures 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.

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 21.04. au 06.10.
Saison 1: 21.04. – 11.05. | 29.09. – 06.10.
Saison 2: 12.05. – 22.06. | 01.09. – 28.09.
Saison 3: 23.06. – 31.08.

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : Autoroute via Munich Salzbourg: 
Parking env. CHF 12.- / jour (cat. A), env. CHF 10.- / 
jour (cat. B), payable sur place, pas de réservation 
possible

 • Parking fermé public env. CHF 75.-/semaine
 • Trumer Seen: Parking gratuit, pas de réservation 
possible 

 • En train : Gare de Salzbourg
 • En avion : Aéroport de Salzbourg 

Prix / Personne en CHF    Cat. A Cat. B

Départ Salzbourg
Code de réservation AT-SKRZS-  08A 08B
Départ Trumer Seen
Code de réservation AT-SKRTS-   08A 08B
Saison 1 949.- 815.-
Saison 2 995.- 869.-
Saison 3 1'115.- 949.-
Supplément chambre simple 229.- 155.-
Supplément demi-pension 229.- 185.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 225.-
Cat. A : Nuitées en Hôtels 3* ou 4* | Cat. B : Nuitées en Hôtels 3*, Auberges et 
Pensions

Nuits supplémentaires
sur demande.

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
(en partie à l'extérieur du logement)

 ✘ Visite en bateau sur l’Attersee (pour les départs 
du 01.07. au 31.08. vélo inclu.)

 ✘ Transfert en train Traunsee – Hallstätter See
 ✘ Transfert du vélo dans le Tiefbrunnau
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘  Assistance Hotline
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits ou 8 jours / 7 nuits  
Environ 130–165 km à vélo

Caractéristiques     

Séjour individuel 
Tous les Samedis – du 28.04 au 06.10.
Saison 1 : 28.04. – 11.05. | 29.09. – 06.10.
Saison 2 : 12.05. – 22.06. | 08.09. – 28.09.
Saison 3 : 23.06. – 07.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En Avion : Aéroport d’Innsbruck.
 • En train : Gare d'Innsbruck puis en train env. 30 
minutes à Imst.

 • Parking: les places de parking de l'hôtel sont gratu-
ites, aucune réservation possible.

 • Transfert de retour possible tous les vendredis 
matins, prix sur demande, sur réservation, payable 
sur place.

Prix / Personne en CHF      

7/6                           Code de réservation AT-INAIS-07X
Saison 1 689.-
Saison 2 745.-
Saison 3 795.-
Enfant 12–14 ans* 569.-
Enfant 6–11 ans* 399.-
Supplément chambre simple 169.-
Supplément demi-pension 149.-
Supplément demi-pension enfants 6–14 ans 119.-
Vélo de location (7 ou 21 vitesses) 95.-
Vélo enfant/vélo suiveur/remorque enfant 75.-
Vélo électrique 225.-
8/7                           Code de réservation AT-INAIS-08X
Saison 1 765.-
Saison 2 829.-
Saison 3 869.-
Enfant 12–14 ans* 625.-
Enfant 6–11 ans* 455.-
Supplément chambre simple 185.-
Supplément demi-pension 175.-
Supplément demi-pension enfants 6–14 ans 129.-
Vélo de location (7 ou 21 vitesses) 95.-
Vélo enfant/vélo suiveur/remorque enfant 75.-
Vélo électrique 225.-
Catégorie : hôtels 3***, auberges et pensions
* valable pour les enfants partageant la chambre avec deux adultes. 
Tout supplément pour les enfants de moins de 6 ans est à régler sur place.

Nos prestations
 ✘ Nuitées en hôtels 3* et maisons d’hôtes
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Demi-pension (si supplément demi-pension)
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Itinéraire authentique parfaitement élaboré
 ✘ Circuit balisé
 ✘ Documents de voyage complets
 ✘ Billet d’entrée sur les montagnes russes
 ✘ monter sur les montagnes russes
 ✘ aller et retour de Jenbach à Maurach
 ✘ Tracés GPS sur demande
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline
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Jour 1 : Arrivée à Imst

Jour 2 :  Imst, journée d'aventure et de détente
Vivez aujourd’hui une journée pleine d’aventures: un 
voyage à vélo vers le célèbre Alpine Coaster, la plus 
longue montagne russe alpine du monde. Après cela, 
vous pourrez essayer le parc de gibier d'Albins, situé 
directement dans la zone d'arrivée de l'Alpine Coaster. 
Vous pourrez vous adonner à la joie de la balançoire 
d’oiseaux sur le château gonflable ou encore gouter à 
l’expérience d’une belle piste de quad. 

Jour 3 : Imst-Telfs/Pfaffenhofen ≈ 30 km 
Vous traverserez les gorges d'Imst, sur la rive sud 
de l'Inn, jusqu'à Roppen, où vous aurez la possibi-
lité de profiter des plaisirs de l'eau. En traversant le 
Silzer Innau, vous observer des espèces d'oiseaux 
rares. Continuez à travers Stams et Rietz jusqu'à 
Pfaffenhofen, et vous pourrez terminez la journée par 
une partie de minigolf.

Jour 4 : Telfs / Pfaffenhofen – Innsbruck ≈ 30 km

Votre route se poursuit en partant de Telfs / 
Pfaffenhofen le long de la rivière de l’ Inn directement 
après le sanctuaire d'oiseaux et les eaux de pêche 
de Gaißau. À Inzing, vous avez la possibilité de faire 
un détour par la piscine extérieure. Continuer après 
Zirl à Innsbruck, la capitale du Tyrol. Une visite au 
"Golden Roof" est presque un must. Vous pouvez 
également visiter le plus haut Tiergarten d'Europe, le 
zoo alpin, avec ses nombreux habitants. 

Jour 5 : Innsbruck – Jenbach / Strass ≈ 45 km
La randonnée à vélo d'aujourd'hui est légèrement 
plus longue, mais peut être raccourcie facilement 
d'Innsbruck en train ou en bus. Pour ceux qui souhai-
tent rouler, vous quittez donc Innsbruck le long de 
la piste cyclable. Vous pédalerez le long de la rive 
jusqu'à Hall in Tirol, puis à Wattens. Une visite dans le 
monde du cristal Swarovski sera un réel amusement 
pour toute la famille. Passant des parois rocheuses 
impressionnantes, vous atteindrez Schwaz avec sa 
mine pour enfin atteindre votre destination à Jenbach 
ou Strass dans le Zillertal.

Jour 6 : Excursion à vélo au lac Achensee ≈ 25 km + 
chemin de fer à crémaillère
Vivez aujourd’hui une expérience exceptionnelle pour 
toute la famille: vous débutez à Jenbach par le plus 
ancien train à crémaillère d'Europe et atteignez le lac 
Achensee avec une altitude de 929 mètres. Ensuite, 
vous pédalez sur le sentier panoramique le long 
du lac d'un bout à l'autre. N'hésitez pas à faire une 
pause à tout moment pour vous rafraichir dans le 
lac ou alors même visiter l'Adventure Park Achensee. 
Retour via l’ancien train à Jenbach / Strass.

Jour 7: Départ ou prolongation de votre séjour

Commencez votre agréable balade à vélo en famille dans le monde montagneux verdoyant de la ré-
gion frontalière entre l'Autriche, l'Italie et la Suisse. Non seulement l'hospitalité du peuple tyrolien mais 
aussi les villages tranquilles entourés de montagnes géantes vous enchanteront, et toujours le long 
de la rivière Hurlante Inn. Le premier point culminant de votre tournée seront « Les montagnes russes 
» à Imst. C'est le plus long rollercoaster alpin qui, avec le parc de jeu, offre un pur plaisir de famille! 
Dans la vieille ville traditionnelle d'Innsbruck, vous pouvez découvrir une très riche culture tyrolienne.

Circuit famille dans le Tyrol
Sur la piste cyclable de l’Inn de la 
montagne russe au lac alpin. 
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Ce circuit combine des villes riches en histoire et la quiétude de la nature. Votre séjour commence et 
se termine à Amsterdam, ville célèbre pour ses canaux et ses vélos. Vous traverserez également des 
lieux pittoresques et des décors champêtres où l’eau et les moulins sont omniprésents. Les pistes 
cyclables et les chemins de campagne vous mèneront dans les régions de Waterland et du Coeur 
vert, dans les villes d’Haarlem, de Leiden et de Delft, toujours sur les traces de l’âge d’or hollandais. 
Découvrez l’architecture typique de ces villes, leurs musées et profitez d’une pause pour déguster un 
café sur une place de marché. 

Les Merveilles de la Hollande
Circuit vélo au départ d’Amsterdam.

Jour 1 : Arrivée à Amsterdam 

Jour 2 : Amsterdam – Zaandam ≈ 50 km
La randonnée à vélo démarre par la traversée 
d’Amsterdam. Vous quittez la ville par la rive de l’IJ et 
vous vous retrouvez bientôt dans la campagne hollan-
daise bordée par l’ancienne mer intérieure Zuiderzee. 
L’itinéraire continue vers l’ouest jusqu’à Zaandam. 

Jour 3 : Zaandam – Noordwijk aan Zee ≈ 50 km 
Au départ de Zaandam, l’itinéraire mène tout d’abord 
à Haarlem. Vous traverserez de vastes étendues de 
dunes jusqu’aux stations balnéaires de Noordwijk ou 
de Katwijk.

Jour 4 : Noordwijk aan Zee – Delft ≈ 50 km
Avant de rejoindre Delft, vous découvrirez Leiden et 

Den Haag. Leiden, la plus ancienne ville uni-
versitaire des Pays-Bas et Den Haag, le lieu de 
résidence de la famille royale ainsi que le siège 

du gouvernement hollandais. Vous atteindrez 
finalement Delft, la ville de Guillaume de Nassau, le 
prince d’Orange (XVIe siècle). 

Jour 5 : Delft – Rotterdam ≈ 25 km + 15–30 km 
circuit à Kinderdijk
Aujourd’hui, vous quittez Delft et rejoignez la ville por-
tuaire voisine de Rotterdam. N’hésitez pas à parcourir 
quelques kilomètres supplémentaires pour visiter le 
site de Kinderdijk où l’on ne trouve nulle part ailleurs 
dans le monde autant de moulins aussi bien conser-
vés et en aussi grand nombre !

Jour 6 : Rotterdam – Nieuwkoop/Bodegraven 
≈ 55 km
Vous laissez Rotterdam derrière vous et rejoignez la 
ville de Gouda. Vous pourrez y admirer son centre 
historique également conçu selon un système de 
canaux et bien sûr visiter son marché aux fromages. 
Vous roulerez ensuite jusqu’à Nieuwkoop. 

Jour 7 : Nieuwkoop/Bodegraven – Amsterdam 
≈ 55 km
Pour votre dernier jour de vélo, laissez-vous guider par 
le fleuve Amstel en contemplant les remarquables con-
structions architecturales avant d’atteindre Amsterdam.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en boucle
6 jours / 5 nuits ou 8 jours / 7 nuits
Environ 195 km à vélo

Caractéristiques     
Pistes cyclables plates et généralement goud-
ronnées, idéales pour les familles et les cyclistes 
débutants.

Séjour individuel 
Départ tous les dimanches du 01.03. au 31.10. 

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare Amsterdam
 • En avion : Amsterdam Schiphol
 • En voiture : Parking à l'hôtel ou à proximité, env. 
CHF 85.- / semaine pas de réservation possible par-
kings env. 30 min. de l'hôtel, env. CHF 69.- / semaine

Prix / Personne en CHF   6/5 8/7

Code de réservation NL-HNRAA -06X -08X
Prix de base 629.- 829.-
Supplément chambre simple 325.- 429.-
Supplément demi-pension (3 x / 5 x) 115.- 199.-
Location vélo (7 vitesses) 125.- 139.-
Location vélo électrique 199.- 225.-
Nuitées en Hôtels 3* et 2*

Nuits supplémentaires  Double
Suppl. 
Simple

Amsterdam 119.- 50.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué
✘ Petit-déjeuner
✘ Repas du soir 3 x ou 5 x (si supplément
 demi-pension) (Amsterdam PDJ)
✘ Transfert de vos bagages
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Assurance vélo de location



La Hollande, la vraie ! A chaque échappée, vous admirez la diversité des beautés du pays : les dunes 
de sable, les plages et les villes historiques ou encore les prés à perte de vue, sillonnés de cours 
d’eau et ponctués de moulins à vent au charme pittoresque. Il y a tellement à explorer ! Venez vivre  
la diversité colorée de la Hollande à Vélo.

Séjour à vélo en famille à 
travers la Hollande
Amsterdam, les plages & les villes

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

Jour 2 : Tour à vélo jusqu‘à Zandvoort ≈ 30 km
C’est parti sur des pistes cyclables faciles et toujours 
à plat le long du magnifique littoral de la Hollande. 
Vous observez un doux paysage dunaire et beau-
coup, beaucoup de plages. Aujourd’hui, vous avez 
suffisamment de temps pour jouer, vous défouler et 
vous baigner, alors octroyez-vous régulièrement des 
pauses sur la plage ! 

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

Jour 4 : Tour à vélo jusqu‘à Castricum aan zee 
≈ 26 km
Envie de profiter des joies de la mer ? Alors, c’est 
reparti pour un itinéraire le long de la côte. La mer 

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

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

Jour 6 : Visite d‘Amsterdam ≈ 22 km
Un tour à la découverte de la capitale des Pays-
Bas ! Amsterdam, très pimpante et colorée, est un 
mélange habile entre architecture, culture et espaces 
verts. Ses nombreux musées regorgent de thèmes 
passionnants pour tous les âges et ses canaux 
incitent à une visite par voie d’eau ! Grâce au vélo, 
vous rejoignez aisément et rapidement tous les 
lieux à ne pas manquer. 

Jour 7 : Amsterdam – Haarlem ≈ 27 km
Les premiers kilomètres de votre itinéraire vous 
mènent à nouveau sur les pistes cyclables 
d’Amsterdam. Une fois la ville et son agitation colorée 
derrière vous, vous retrouvez le calme de l’immensité 
de la campagne hollandaise. En parcourant la zone 
marécageuse de Spaarndam, vous admirez une 
nature préservée et un grand nombre d’espèces 
animales. A Woerdersluis, vous contemplez la statue 
de Hansje Brinker, le héros du célèbre roman pour 
la jeunesse Les Patin d’argent, avant de finalement 
retourner à Haarlem. 

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

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

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 01.04. au 23.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion : Aéroport d'Amsterdam puis train jusqu’à 
l’hôtel en env. 45 minutes.

 • En train : à la gare centrale d‘Amsterdam puis 
train jusqu’à Haarlem, Santpoort Zuid, en env. 
25 minutes, puis à pied jusqu’à l’hôtel en quelques 
minutes. 

 • En voiture : Places de stationnement gratuites, 
pas de réservation nécessaire.

Prix / Personne en CHF
Code de réservation  NL-AMAHH-08X
Prix de base 579.-
Enfants 2–12 ans* 479.-
Supplément demi-pension 119.-
Supplément demi-pension 
enfants 2–12 ans*

59.-

Location vélo (21 ou 24 vitesses) 125.-
Location vélo d'enfant/Tag-along/
Remorque pour enfant 109.-

Nuitées dans de beaux Stayokay-hôtels 
* prix d'enfant valable dès 4 personnes. 

Nuits supplémentaires 
sur demande.

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Panier-repas pour les tours à vélo 
 ✘ Repas du soir (si supplément demi-pension)
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Assistance Hotline



Le fjord d’Oslo 
Pédaler au pays des Vikings

Jour 1 : Arrivée à Drammen
Drammen se trouve à env. 50 km d'Oslo. 

Jour 2 : Drammen – Horten ≈ 50 km
La journée débute par une petite ascension en direc-
tion de Sande. Si vous préférez éviter cette montée, 
vous avez la possibilité d’effectuer le tronçon en 
train. Vous atteignez Holmestrand sur les coups de 
midi, à l’heure idéale pour le déjeuner ! L’après-midi, 
vous roulez jusqu’à Horten, une ancienne base de 
la marine où vous pourrez visiter le musée naval de 
Karljohansvern. 

Jour 3 : Horten – Sandefjord ≈ 55 km
Vous quittez Horten en suivant la piste cyclable 
le long de la côte et rejoignez Åsgårdstrand. C’est 
dans ce paysage exceptionnel que le peintre Edvard 
Munch a passé de nombreux étés et a trouvé 
l’inspiration. Pour reprendre des forces, rendez-vous 
au Munch’s Café à Åsgårdstrand. Vous poursuivrez 
votre route vers Tønsberg, la plus ancienne ville 
de Norvège. Ses environs abritent de nombreuses 
tombes viking dans lesquelles rois et reines reposent 
enterrés avec leurs bateaux. Après avoir parcouru une 

zone rurale, vous atteindrez finalement 
Sandefjord.

Jour 4 : Sandefjord – Strömstad – Fredrikstad 
≈ 20 km
Un transbordeur vous permet de traverser le fjord 
d’Oslo de Sandefjord à Strömstad en Suède. Vous 
vous trouvez maintenant sur la côte est du fjord ! 
Strömstad est connue pour la pêche aux crevettes 
et son agréable centre-ville. Depuis Strömstad, vous 
partez à la découverte de la campagne suédoise sur 
un circuit de 15 kilomètres. Les plages se succèdent, 
pourvu que vous ayez pensé à vos affaires de bai-
gnade ! L’après-midi, le ferry vous emmène admirer 
de nombreuses petites îles avant de vous débarquer 
sur le sol norvégien, à Fredrikstad.

Jour 5 : Fredrikstad – Moss/Son ≈ 55–65 km
Ce matin, vous roulez le long de la côte en direc-
tion du nord et passez devant l’île Hankø. Plus loin, 
vous avez le choix entre deux itinéraires : le premier, 
plus long de 5 kilomètres, suit le fjord tandis que le 
second, plus court, chemine loin des étendues d’eau. 
L’après-midi, vous atteignez Moss où les maisons en 
bois typiquement norvégiennes viennent à nouveau 
souligner la beauté du tableau. 

Jour 6 : Moss/Son – Drøbak – (Nesoddtangen) – 
Oslo ≈ 25–35 km + trajet en bateau
Après Son, vous pouvez choisir entre deux itinéraires, l’un 
étant plus long de 10 km environ. Vous traversez des 
paysages agricoles ponctués de fermes norvégiennes 
comme Ramme Gård. Votre prochain arrêt est Drøbak, 
une ville agréable située directement sur le fjord d’Oslo 
et connue pour sa « Christmas House ». Par bateau ou 
bus vous arrivez à Oslo, capitale de la Norvège.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour 

Depuis la capitale de la Norvège, cet itinéraire en boucle vous mène le long du fjord d’Oslo. Sur de 
petites routes peu fréquentées, au gré des maisons typiques en bois, vous découvrez le charme 
caché des villages au bord du fjord, toujours sur les traces des Vikings, des trolls et d’Edvard Munch. 
Vous hésitez à l’idée d’apporter vos affaires de baignade ? N’ayez crainte, l’eau n’est pas aussi froide 
que l’on pourrait penser et les plages sont légion ! 
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Séjour individuel en linéaire
7 jours / 6 nuits
Environ 205–225 km à vélo

Caractéristiques     
Vous roulez principalement sur des petites routes 
secondaires tranquilles et peu fréquentées. Le 
6e jour, l’itinéraire est légèrement plus accidenté 
avec quelques montées plus ardues. Pour le reste 
de l’étape, des passages à plat alternent avec 
des tronçons plus vallonnées. Nous conseillons 
ce séjour à tous les amateurs de vélo disposant 
d’une bonne condition physique et appréciant de 
partir à la découverte de régions méconnues

Séjour individuel 
Départ tous les lundis du 04.06. au 10.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Drammen
 • En avion : Aéroport d’Oslo
 • En bateau : de Kiel, un ferry circule tous les jours 
jusqu’à Oslo (Colorline)

Prix / Personne en CHF                    Cat. A Cat. B

Code de réservation NO-OSRDO- 07A 07B
Prix de base 1'245.- 1'059.-
Supplément chambre simple 455.- 315.-
Location vélo 115.- 115.-
Location vélo électrique 235.- 235.-
Cat. A: 3x 4****-Hôtel et 3x 3***-Hôtel | Cat. B: 3***-Hôtels sélectionnés

Nuits supplémentaires  Double  Simple

Oslo sur demande
Drammen dès 65.- dès 40.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué 
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Repas du soir (2 x)
 ✘ Trajet en bateau Sandefjord – Stromstad – 
Frederikstad (vélo inclus)

 ✘ trajet en bateau ou bus Drobak – Oslo
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS sur demande
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.



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

La Finlande et ses îles
D’île en île.

Jour 1 : Arrivée à Naantali

Jour 2 : Naantali – Kustavi ≈ 55 km + 
trajet en ferry
Trajet le long du « Postvägen », l’ancienne voie pos-
tale qui reliait Helsinki et Stockholm. Vous empruntez 
quelques ponts offrant d’incroyables panoramas sur 
le monde insulaire tout proche et rejoignez le ferry 
pour Kustavi (sur votre propre initiative). Profitez le 
soir d’un sauna finnois : vos muscles vous en seront 
reconnaissants. 

Jour 3 : Kustavi – Îles Brändö ≈ 40 km + trajet en ferry
Balade à travers le village d’artistes de Kustavi dans 
lequel vous pouvez admirer le travail des artisans 
locaux. Vous rejoignez ensuite en ferry les îles 
Brändö, la partie la plus au nord des îles Åland. La 
quiétude de la nature et la pureté de l’air sauront 
vous apaiser et vous émerveiller. Quel spectacle de 
voir ces îlots tels les perles d’un collier ornant la mer 
Baltique !

Jour 4 : Îles Brändö – Kastelholm/Godby 
≈ 25/30 km + trajets en ferry
Aujourd’hui, le ferry vous emmène sur l'île principale 
des îles Åland. Si vous le souhaitez, vous pouvez visiter 
les ruines de l’importante forteresse de Bomarsund qui 
fut détruite pendant la guerre de Crimée. Vous poursu-
ivez votre itinéraire vers Kastelholm, où le château et 
l’écomusée « Jan Karlsgården » méritent une petite visite. 

Jour 5 : Kastelholm/Godby – Havsvidden ≈ 35/25 km
Vous roulez aujourd’hui jusqu’à l’extrémité nord de l‘île 
principale. Votre itinéraire traverse tout d’abord des plan-
tations de pommiers, typiques de la région. Plus vous 

avancez vers le nord, plus la nature devient sauvage. 

Jour 6 : Havsvidden – Mariehamn ≈ 50 km
Aujourd’hui, vous parcourez l’intérieur des terres jusqu’à 
la capitale des îles Åland. Vous passez devant l’église 
de Jomala, l’une des plus anciennes de Finlande, 
avant de rejoindre Mariehamm, une ville maritime de 
renom située sur une péninsule rocheuse. 

Jour 7 : Mariehamn – Turku ≈ 5 km 
(+ optional 6 km/22 km, ou Mariehamn – Stockholm)
Aujourd’hui, il est temps de laisser les îles Åland der-
rière vous et de retourner sur le continent finlandais. 
Mais avant, prenez encore le temps de visiter la belle 
ville de Mariehamn. L'après midi vous embarquez sur 
le MS Viking Grace, ce bateau vous emmènera voguer 
à travers un archipel de plus de 10 000 îles (durée env. 
5h30). Retour vers Turku à 20h. Facultatif vous pouvez 
prendre un ferry de Mariehamn à Stockholm. Les vélos 
loués (si réservés) restent à Mariehamn.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 165–200 km à vélo

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

Séjour individuel 
Départ tous les dimanches du 24.06. au 12.08.

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

Prix / Personne en CHF  

Code de réservation  FI-FIRNT-08X
Prix de base 1'125.-
Supplément chambre simple 479.-
Location vélo (21 – 24 vitesses) 115.-
Location vélo électrique 259.-
Nuitées en Hôtels de classe moyenne et des auberges du style typique de 
la région. A Kustavi, les douches et les toilettes se trouvent à l’extérieur des 
chambres.

Nuits supplémentaires  Double
Suppl.
Simple

Naantali 99.- 80.-
Turku 99.- 50.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué
✘ Petit-déjeuner
✘ Transfert de vos bagages
✘ Billets de ferry
✘ Entrée au sauna de Kustavi
✘ Sauna, piscine et whirlpool à Havsvidden
✘ Trajet en bateau Marienhamn – Turku ou 
Mariehamn – Stockholm
✘ Documents de voyage détaillés
✘ Assistance Hotline (anglais)
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Majorque sait aussi murmurer. Les seuls bruits qui chatouilleront vos oreilles durant votre randonnée 
seront ceux du cliquetis de vos roues, du léger bruissement des moulins à vent et du chant des 
cigales. Un parcours vallonnée dans l’arrière pays ou plus plat sur son littoral, vous fera découvrir et 
apprécier Majorque. Petits ports de pêche aux eaux turquoises, rochers fantasmagoriques sculptés par 
le vent, vergers d’agrumes et d’oliviers, bastides isolées, ou villages typiques, sont autant de trésors 
que nous cache ce petit paradis au large de l’Espagne et que nous avons redécouvert pour vous.

Île de Majorque
Une autre facette de l’île
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M e r  d e s  B a l é a r e s
Jour 1 : Arrivée à Playa de Palma
Arrivée individuelle en avion et transfert en taxi à Playa 
de Palma.

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

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

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

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

Jour 6 : C’an Picafort – Port Sóller ≈ 50 
km + trajet en bus

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

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

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

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

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

Séjour individuel
Départs tous les vendredis et dimanches du
18.02. au 24.06. et 02.09 au 28.10.
Saison 1: 18.02. – 08.03 | 19.10. – 28.10.
Saison 2: 09.03. – 19.04. | 28.09. – 18.10.
Saison 3: 20.04. – 24.06. 
Saison 4: 02.09. – 27.09.
Indication importante 
changes du programme sont possibles en Février 
et Mars à cause de quelques hôtels encore fermés

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

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation ES-MARMG-08X
Saison 1 989.-
Saison 2 1'045.-
Saison 3 1'155.-
Saison 4 1'215.-
Supplément chambre simple 279.-
Supplément demi-pension (6 x) inclus

Location vélo (21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels à 4* et 3* à Soller

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Playa de Palma/DP (Saison 1+2) 75.- 40.-
Playa de Palma/DP (Saison 3) 99.- 50.-
Playa de Palma/DP (Saison 4) 129.- 55.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petits déjeuner 
 ✘  Repas du soir (pas de DP à Port de Soller)
 ✘  1 repas du midi Paella avec vin généralement à 
Fornalutx

 ✘ Une collation majorquine à Petra (à midi)
 ✘ Trajet en train d’époque entre Soller et Palma 
 ✘ Visite guidée de Palma
 ✘ Passage par les montagnes Tramuntana avec 
visite du monastère Lluc (vélo inclus)

 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘  Propre signalétique
 ✘  Documents de voyage détaillés
 ✘  Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘  Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.



43

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

Andalousie
1001 nuits au pays des Maures 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jour 9 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Andalousie

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

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

Séjour individuel
Départs tous les samedis du 24.03. au 02.06. et du 
08.09. au 27.10.
Saison 1: 26.05. – 02.06. | 08.09. – 21.09. | 13.10. – 27.10.
Saison 2: 21.04. – 25.05. | 22.09. – 12.10.
Saison 3: 24.03. – 20.04.

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion : Aéroports de Malaga ou de Séville. 
 • En train : Gare de Malaga

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation ES-ANRMS-09X
Saison 1 1'269.-
Saison 2 1'349.-
Saison 3 1'445.-
Supplément chambre simple 389.-
Location vélo 115.-
Location vélo électrique 249.-
Nuitées en Hôtels à 3* et 4*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Séville (Saison 1+2) 79.- 50.-
Séville (Saison 3) 155.- 50.-
Malaga (Saison 1+2) 119.- 75.-
Malaga (Saison 3) 185.- 75.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Visite guidée de Cordoue
 ✘ Visite en bus de Séville
 ✘ Excursion en bus vers Grenade avec entrée et 
visite guidée de l’Alhambra

 ✘ Trajet en train Brenes – Séville
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé à Antequera (anglais)
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘  Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

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

Suppl.



Algarve
Plages de rêve et arrière-pays

Jour 1 : Arrivée à Olhao

Jour 2 : excursion dans le Parc Naturel du Ria 
Formosa ≈ 60 km
Aujourd’hui, vous roulez vers l’est, au cœur du paysage 
lagunaire exceptionnel du Ria Formosa. L’itinéraire vous 
mène à Tavira, l’une des plus belles et plus anciennes 
villes de l‘Algarve, et traverse des salines, des exploita-
tions de coquillages et des étendues de spartine. 

Jour 3 : circuit jusqu‘à Faro et Estoi ≈ 40 km
Vous longez la côte pour rejoindre Faro où vous 
pourrez prendre le temps de découvrir son très beau 
centre historique en bord de mer. Des amandiers, des 
figuiers, des orangers et des citronniers vous accom-
pagnent jusqu’à Estoi, tout au long de cette ballade 
dans l’arrière-pays. Après une pause-café dans un 
somptueux Palacio (aujourd’hui hôtel de luxe), vous 
retournez à Olhao.

Jour 4 : Olhao – Quarteira – Praia da 
Albandeira ≈ 55 km
Un court trajet en train vous amène à Faro. Votre 
étape du jour suit le tracé de la côte jusqu’aux belles 
plages de Quarteira et de Vilamura en traversant des 
pans de forêts et de vastes terrains de golf. C’est 
également en train que vous rejoignez Poço Barreto 
avant de parcourir les derniers kilomètres à vélo vous 
séparant de votre hôtel. 

Jour 5 : boucle jusqu‘à Silves ≈ 45 km
Le parfum des orangers et des citronniers vous 
accompagne tandis que vous vous éloignez de la 
côte et rejoignez la ville mauresque de Silves. Afin 

d’avoir suffisamment de temps pour vous 
baigner, vous serez de retour à votre hôtel en 
début d’après-midi. 

Jour 6 : excursion à Albufeira ≈ 50 km
Aujourd’hui, vous suivez à nouveau la route du littoral 
Ecovia : les anciens ports de pêche transformés en 
lieux de baignade alternent avec des paysages de 
dunes et d’étranges falaises. Avant de retourner à votre 
hôtel, allez flâner dans les ruelles animées du vieux 
centre historique d’Albufeiras d’un blanc éclatant. 

Jour 7 : excursion à Alvor ≈ 50 km
Ce matin, vous rejoignez à vélo l’agréable port de 
pêche de Ferragudo. Derrière Portimao, la « capitale 
de la sardine », vous découvrez la plage aux rochers 
spectaculaires de Praia da Rocha. D’Alvor, vous 
retournez à votre hôtel. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Avec plus de 3000 heures d’ensoleillement par an, l’Algarve est une destination cyclotouristique très 
attractive. Un nouvel itinéraire cyclable a été aménagé depuis peu le long de son littoral sud. Au départ 
de deux beaux sites hôteliers, vous vivrez les plus belles étapes de cet itinéraire côtier, « l’Ecovia », et 
découvrirez à votre rythme les charmes de l’arrière-pays. Vous explorerez à vélo le Parc Naturel du Ria 
Formosa et partirez à la découverte de la magnifique petite ville portuaire de Tavira. Le centre historique 
de Faro bordé d’un rempart quasiment entièrement préservé saura vous ravir tout comme les vergers 
d’oliviers et de figuiers et les grands troupeaux de moutons qui jalonneront votre parcours dans l’arrière-
pays. En pédalant vers le château mauresque de Silves, vous serez accompagné du parfum délicat 
des citronniers et des orangers. Les autres étapes vous mèneront jusqu’à Quarteira, Albufeira et Alvor, le 
long de superbes plages et de falaises rocheuses spectaculaires. A l’aide du train régional, il vous sera 
possible de raccourcir certaines étapes selon vos besoins, voire de les adapter selon le vent.
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G o l f e  d e  C a d i x  

Suites Alba Resort & Spa 5* – Vale de Engenhos 

Non loin de Carvoeiro, le « Suites Alba Resort & 

Spa » est situé sur une falaise abrupte avec un 

accès direct à la plage d’Albandeira qui est très 

peu connue. Les suites atteignent plus de 80 m² 

de surface et disposent entre autres de 2 chamb-

res à coucher et d’une salle de bain. L’hôtel dispo-

se également d’une piscine d’eau de mer, d’une 

piscine couverte chauffée ainsi que de diverses 

installations pour le bien-être et d’un restaurant. 

www.suitesalbaresort.com
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Séjour individuel en étoile 
8 jours / 7 nuits
Environ 300 km à vélo

Caractéristiques     
Les itinéraires en bordure du littoral sont plats, 
parfois légèrement vallonnées et suivent des 
chemins de terre, des routes secondaires et des 
pistes cyclables récemment aménagées. Grâce à 
l’avantageux réseau ferroviaire, il est possible de 
raccourcir les étapes journalières ou de faire 
demi-tour en cas de vent. 

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 24.03. au 09.06. et du 
08.09. au 13.10.
Saison 1: 24.03. – 31.05. | 01.10. – 13.10.
Saison 2: 01.06. – 09.06. | 08.09. – 30.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion : Aéroport de Faro
 • Trajet en taxi jusqu’à l’hôtel, coût env. CHF 25.-
 • Trajet retour de Praia da Albandeira à l’aéroport de 
Faro, env. CHF 79.- / Taxi, durée du trajet env. 1 heure

Prix / Personne en CHF  Cat. A Cat. B

Code de réservation PO-AGRMA- 08A  08B
Saison 1 899.- 735.-
Saison 2 1'089.- 865.-
Supplément chambre simple (Saison 1) 519.- 275.-
Supplément chambre simple (Saison 2) 845.- 435.-
Supplément demi-pension (7 x) 299.- 225.-
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Cat. A: Real Marina Hôtel & Spa 5***** et Suites Alba Resorts 5*****
Cat. B: Real Marina Hôtel & Spa 5***** et 4****-Hôtel Vale del Rei 

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué
✘ Petit-dé jeuner 
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
✘ Transfert de vos bagages 
✘ Documents de voyage détaillés 
✘ Assistance Hotline



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

Le Danube en Bateau et Vélo 
Passau – Vienne – Passau  

Jour 1 : Arrivée à Passau / Passau – 
Engelhartszell
Arrivée individuelle à Passau. Vous devez arriver 
avant 15h à votre rendez-vous à Passau pour 
l’embarquement à partir de 17 h sur votre bateau. 

Jour 2 : Engelhartszell – Untermühl à vélo ≈ 35 km + 
Navigation vers Linz 
Après votre première nuit à bord de la MS Normandie 
vous vous réveillerez dans la petite ville Engelhartszell 
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 la MS Normandie quitte Linz pour 
naviguer vers Mauthausen. Après le débarquement 
votre itinéraire à vélo suivra la piste cyclable qui court 
le long du Danube. En route, vous visiterez le village 
celtique de Mitterkirch et pour les plus vaillants le 
château de clam. 

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

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

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

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

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

Jour 6 : Journée libre à Vienne + Navigation vers 
Dürnstein/Wachau
Le vélo est idéal pour découvrir tous les secrets et 
les richesses de cette ville magnifique. Le Prater, le 
Stephansdom, et le château de la Hofburg sont quel-
ques-uns 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 ≈ 39 km + 
Navigation vers Passau
Les paysages doucement vallonnées, où se profilent 
vignes et châteaux, abbayes et ruines, enchanterons 
votre journée. Durant ces derniers kilomètres de vélo 
sur les berges du Danube la tour de l’église abbatiale 
de Dürnstein, et la belle vue sur l’abbatial de Melk 
agrémenteront votre itinéraire. 

Jour 8 : Passau / Départ ou prolongation de votre 
séjour
Tranquillement installé sur la terrasse, vous profiterez du 
« Sundek » pour apprécier et contempler les paysages 
qui bordent le Danube, avant votre arrivée vers 10h00 
à Passau. Débarquement, départ fin de votre randon-
née en bateau.
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Pont Pont

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

une atmosphère familiale vous attend. Le salon 

panoramique avec son bar se trouve sur le pont 

supérieur, et le restaurant sur le pont principal. Le 

MS Normandie dispose de 49 cabines à deux lits 

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

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

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

sèche-cheveux, climatisation centrale et d’une 

fenêtre panoramique. Les cabines à un lit sont 

d’une superficie de 7 m². 

 Inn 

Passau

Danube 

Linz Vienne

Engelhar tszell Dürnstein 

Tulln 
Melk 

Grein 
Untermühl 

Pöchlarn 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

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.

Séjour individuel 
Saison 1: 07.04. | 14.04.
Saison 2: 21.04. | 06.10.
Saison 3: 05.05. | 22.09.
Saison 4: 02.06. | 08.09.
Saison 5: 16.06. | 30.06. | 14.07. | 11.08. | 25.08.
Minimum de 50 participants 

Arrivée / Parking / Départ
 • En train: Gare principale de Passau.
 • En voiture : Parking privé plein air avec transfert 
aller / retour au bateau CHF 79.- par semaine ou 
Parking privé couvert avec transfert aller/retour 
au bateau CHF 89.- par semaine. (formulaire 
d'inscription avec les documents de voyage, paya-
ble sur place)

Prix / Personne en CHF   Principal Supérieur

Code de réservation  DE-DOSWN- 08I-H 08I-O
Saison 1 : cabine double 599.- 779.-
Saison 2 : cabine double 799.- 975.-
Saison 3 : cabine double 965.- 1'135.-
Saison 4 : cabine double 1'065.- 1'239.-
Saison 5 : cabine double 1'115.- 1'289.-
Supplément cabine simple – 299.-
Supplément c. double (usage simple) +50% +50%
Taxe portuaire (à part. de 12 ans) incl.
Location vélo 85.-
Location vélo électrique 199.-

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) Le personnel ne 
parlant pas français une traduction des informations 
importantes en français vous sera remise à chaque 
briefing ✘ Draps et serviettes fournis ✘ Nettoyage 
quotidien de vos cabines ✘ Itinéraire authentique 
parfaitement élaboré ✘ Circuit fléché authentifié 
✘ Topo guide en français, anglais, allemand (1 par 
cabine) ✘ Guide à bord (anglophone/germanopho-
ne) ✘ Cartes, documents et informations de voya-
ges) ✘ Assurance vélo de location
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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, de palais. 

Le Beau Danube Bleu
Passau – Budapest – Passau

Jour 1 : Passau – Engelhartszell
Arrivée individuelle à Passau. Vous devez arriver avant 
17h à votre rendez-vous à Passau pour l’embarquement 
sur votre bateau qui appareillera à 19h00.

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

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

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

Budapest… Vous profiterez tout particu-
lièrement 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 accueille-
rons à votre réveille. Tranquillement installé en dégus-
tant votre petit déjeuner vous atteindrez Visegrad. En 
selle ! Deux itinéraires seront à votre disposition selon 
votre humeur vous découvrirez les îles sur le Danube 
et/ou la superbe ville de Vác l’un des fleurons de 
l’architecture baroque de la Hongrie. 

Jour 6 : Vienne – Nussdorf, journée libre, visite de 
la vielle ville à pied ou en bus Hop on – Hop off 
(facultatif), soirée opérette (facultatif)
C’est à pied que vous découvrirez le mieux les sec-
rets et les richesses de cette ville magnifique (guide 
anglophone). Le Prater, le Stephansdom, et le château 
de la Hofburg sont quelques-uns 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, enchanterons 
votre journée. Au loin se dessine la tour de l’église 
abbatiale de Dürnstein. Elle est le symbole de la 
Wachau. A Weissenkirchen situé sur votre piste cyc-
lable, vous ne résisterez pas à une pose ou à une 
dégustation d’un vin du pays. 

Jour 8 : Retour à Passau, débarquement et départ

HONGRIE

Danube 

Budapest 

Bratislava

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

Passau

Vienne

Engelhar tszell 
Brandstat t 

Visegrad Pöchlarn 

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Q

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

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

Séjour individuel 
Saison 1: 28.04. | 29.09.
Saison 2: 12.05. | 19.05. | 01.09. | 15.09.
Saison 3: 26.05. | 09.06. | 23.06. | 07.07. | 21.07. | 28.07. | 
04.08. | 18.08.
Minimum de 50 participants 

Arrivée / Parking / Départ
 • En train: Gare principale de Passau.
 • En voiture : Parking privé plein air avec transfert 
aller / retour au bateau CHF 79.- par semaine ou 
Parking privé couvert avec transfert aller/retour 
au bateau CHF 89.- par semaine. (formulaire 
d'inscription avec les documents de voyage, paya-
ble sur place)

        

Prix / Personne en CHF    Pont
   Principal

 Pont
  Supérieur

Code de réservation   DE-DOSBN- 08I-H 08I-O
Saison 1 : cabine double 975.- 1'145.-
Saison 2 : cabine double 1'089.- 1'265.-
Saison 3 : cabine double 1'139.- 1'315.-
Supplément cabine simple – 299.-
Supplément c. double (usage simple) +50% +50%
Taxe portuaire (à part. de 12 ans) incl.
Location vélo 85.-
Location vélo électrique 199.-

Nos prestations
✘ Nuitées en cabine ✘ Petit-déjeuner ✘ Panier 
repas pour les cyclistes ou repas à bord ✘ Repas 
du soir ✘ Cocktail de bienvenue ✘ Briefing quo-
tidien sur votre trajet à vélo (allemand/anglais) Le 
personnel ne parlant pas français une traduction 
des informations importantes vous sera remise à 
chaque briefing ✘ Draps et serviettes fournis 
✘ Nettoyage quotidien de vos cabines ✘ Itinéraire 
authentique parfaitement élaboré ✘ Circuit fléché 
authentifié ✘ Topo guide en français, anglais, alle-
mand (1 par cabine) ✘ Guide à bord (anglophone/
germanophone) ✘ Cartes, documents et informa-
tions de voyages ✘ Assurance vélo de location
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Le Danube ce fleuve mythique traits d’union entre l’Europe du nord et l’Europe du sud, atteint ici 
le kilomètre zéro et se perd dans la mer noire. Son delta est un des derniers territoires intacts et 
préservés d’Europe, un paradis naturel. Des lagunes et d’innombrables petits lacs parsemés d’îlots 
de roseaux flottants, alternent avec d’interminables paysages lacustres sillonnés de canaux et de 
marécages. Ils sont bordés de paysages verdoyants aux douces collines ondulantes. Ici, la vie semble 
s’être immobilisée. 

Le Delta du Danube
Un des derniers Paradis naturels 
d’Europe 

Jour 1 : Bucarest – Tulcea (delta du Danube)
Arrivée individuelle à Bucarest. Transfert (compris) de 
l’aéroport de Bucarest départ à 14h00 durée environ 4h 
jusqu’à votre bateau pour l’embarquement. 

Jour 2 : Nufaru – Sfantu Gheorge ≈ 31 km 
A l’approche de son delta le Danube se divise en 
plusieurs bras. C’est le long du bras sud à travers les 
paysages ondulants de la réserve naturelle de Bestepe 
que vous découvrirez enfin le delta. 

Jour 3 : Sfantu Gheorge – Sulina (km 0) ≈ 25 km
Le phare à Sfantu Gheorge annonce la fin du long voya-
ge terrestre du Danube qui rejoint ici les eaux salées de 
la mer noire. Votre journée de randonnée longe la côte 
vers Sulina. A votre droite l’infini bleu de la mer noire, à 
gauche les paysages champêtres de la réserve mondi-
ale et ses admirables villages de pêcheurs. 

Jour 4 : Golf de Musura – Crisan ≈ 25 km
Le golf de Musura est le paradis des oiseaux. A 
vélo, par de petits chemins en terre battu vous 
gagnez le pittoresque village de Letea. Ici le temps 
c’est figé. 

Jour 5 : Journée de repos découverte de la faune et 
de la flore du Delta 
Une journée consacrée à la découverte de 

l’incroyable diversité de la faune et de la flore de 
cette réserve mondiale de la biosphère. 

Jour 6 : Les couvents de la Dobrogea ≈ 26 km
Des paysages doucement vallonnées vous con-

duisent au couvent de Celic Dere, le plus grand de 
cette région, si riche en monastères et abbayes. Plus 
loin, la petite abbaye de Saon et son moulin à vent, 
émerge des vignes, elle se prélasse admirablement 
romantique sur les rives du Danube. 

Jour 7 : Le tour de la lagune jusqu’au cap 
Dolosman ≈ 40 km
Votre première étape : la réserve naturelle du Cap 
Dolosman et le site archéologique romain situé entre 
les lacs Golovita et Razim. Après le pique-nique vous 
poursuivrez en direction du château d’Enisala qui domi-
ne le Danube et offre un superbe panorama sur le lac 
et la lagune de Razime, avant votre retour à Tulcea et 
nuitée en hôtel. 

Jour 8 : Transfert (compris) en bus Tulcea vers 
Bucarest.

Radeau-hôtel 
Péniche-hôtel confortable avec un restaurant et un 

solarium généreusement dimensionné, transats 

fournis ; les cabines (env. 9 m2) sont équipées 

d’une douche et de WC ; la salle de séjour est 

climatisée. Langue à bord : Allemand, Anglais
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Séjour guidé en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 150 km à vélo

Caractéristiques  
Itinéraire plat et sur des chemins de terre ou piste 
dans le delta. Sur de bonnes routes sans trafic 
légèrement vallonnée dans l’arrière-pays. Les con-
ditions du terrain parfois difficile, demande une 
certaine pratique du vélo, mais les étapes sont 
courtes et à la portée de tous.

Séjour individuel 
Saison 1: 21.04. | 29.09.
Saison 2: 09.05. | 19.05. | 04.06. | 17.06. | 25.08. | 
08.09. | 22.09. 
Minimum de 12 participants 

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion : Aéroport de Bucarest, à 14h00 un trans-
fert bus vous conduira directement au bateau.

Prix / Personne en CHF  

Code de réservation  RO-DOSBB-08G
Saison 1 : cabine double 1'199.-
Supplément cabine simple 446.-
Saison 2 : cabine double 1'489.-
Supplément cabine simple 456.-
Location vélo 109.-
Casque de vélo 29.-

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Tulcea 4* 49.- 20.-
Bucarest 4* 59.- 50.-

Nos prestations
 ✘ 5 nuitées en cabine sur le bateau
 ✘  2 nuitées en hôtel 4* à Tulcea
 ✘ Pension complète (panier repas le midi) 
 ✘ Briefing quotidien sur votre trajet à vélo (alle-
mand/anglais)

 ✘ Guide cyclo et guide nature (anglophone)
 ✘ Bus accompagnateur
 ✘  Cartes, documents et informations de voyages 
(1 par cabine)

Suppl.
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La République Tchèque, ce petit pays au coeur de l’Europe, séduit avec son paysage fluvial, ses petits 
villages pittoresques et ses châteaux romantiques dont l’histoire et l’architecture remontent souvent 
jusqu'au Moyen-Âge. Prague, « la ville d’or » ou encore « la ville aux cents clochers », est le point de 
départ et d’arrivée de ce séjour à vélo et en bateau sur le cours supérieur de la Moldau et sur la 
grande Elbe. 

Prague, la Moldau et l'Elbe
La « ville d’or »

Jour 1 : Arrivée individelle à Prague 
Embarquement à partir de 16:00. Après le repas, allez 
flâner sur le pont Charles qui offre une vue mag-
nifique sur le château de Prague illuminé à la nuit 
tombante.

Jour 2 : Prague – Kralupy ≈ 27 km
Le matin temps libre pour visiter et découvrir Prague. 
Distribution de vélos et début de votre premier tour à 
vélo. Vous roulerez le long de la Moldau, passerez par 
Troja et Klecanky puis continuerez par la rive haute de 
la Moldau via Drasty et Vodochody, avant de revenir 
sur la rive du fleuve et de rejoindre finalement Kralupy 
votre destination du jour. 

Jour 3 : Kralupy – Mělník – Litoměřice/Leitmeritz 
≈ 28 km 
Votre randonnée à vélo suit quasiment toujours 
le cours de la Moldau et vous mène tout d’abord 
à Nelahozeves : visitez avec nous la maison de 
naissance d’Antonin Dvořak et l’un des châteaux 
Renaissance les plus connus de Bohême, appelé 
« le petit Louvre tchèque ». Vous passerez ensuite par 
le parc Veltrusky, un vaste terrain agrémenté de nom-
breuses sculptures et pavillons. 

Jour 4 : Leitmeritz – Ustí – Leitmeritz (env. 55 km) 
Boucle à vélo jusqu’à Ustí Journée libre. Au cours 
d’une visite guidée, vous avez la possibilité d’explorer 
la ville royale de Litoměřice, une des plus jolies villes 
de République Tchèque. Pour les cyclistes sportifs, 
nous conseillons un tour à vélo jusqu’à la ville d’Usti, 
située dans une vallée étroite très impressionnante. 

Jour 5 : Leitmeritz – Roudnice – Mělník – 
Mlčechvosty ≈ 40 km
Départ de votre randonnée à vélo vers 09:00. En 
suivant quasiment toujours le cours de l’Elbe, vous 

passerez par Dobřin, Račice et Vliněves et retrouverez 
la jolie ville de Mělnik. Lors de la visite guidée de 
la ville, vous profiterez d’une vue magnifique sur le 
confluent de l’Elbe et de la Moldau. Après avoir eu 
l’occasion de goûter le vin du vignoble local, qui est 
l’unique vignoble de Bohême, vous poursuivrez votre 
parcours à vélo pour rejoindre votre destination du 
jour, Mlčechvosty.

Jour 6 : Mlčechvosty – Prague ≈ 40 km
Aujourd’hui, vous pouvez entreprendre un dernier 
itinéraire à vélo via Nelahozeves, Kralupy, Vodochody, 
Drasty et Klecánky jusqu‘à Prague ou rester à bord du 
bateau et profiter du trajet depuis le pont supérieur. 

Jour 7 : Prague – Zbraslav – Prague (env. 30 km)
Découvrez la rive droite de la Moldau, les merveilles 
de la vieille ville de Prague, de la ville neuve et du 
quartier des juifs en participant d'une visite guidée 
d'env. 2 heures (facultative). Comme alternative, 
un tour à vélo est proposé le long de la Moldau  
jusqu'à Zbraslav. En route ça vaut la peine de pas-
ser au château fort Vysehrad.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

MS FLORENTINA 
Cet agréable bateau de classe moyenne a été 
construit en 1980 et a été complètement rénové 
en 2008 et 2012. Les plats nationaux préparés par 
le cuisinier tchèque sont servis dans le restaurant-
bar qui est un lieu très lumineux et convivial. Le 
petit salon à côté de la réception ainsi que le 
salon panoramique ouvert sur le pont supérieur 
sont très confortables et favorables à la détente. 
Vous pourrez également vous reposer sur le grand 
pont en profitant des chaises longues. 

Leitmeritz
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Roudnice

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

Caractéristiques  
Vous roulez sur des pistes cyclables aménagées 
et sur des chemins agricoles très peu fréquentés 
mais aussi sur des chemins de terre ou en forêt 
et de courts passages longent également des 
routes fréquentées. L’itinéraire est généralement 
plat mais vous devrez franchir quelques raides 
montées et descentes. 

Séjour individuel 
01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08.
Minimum de 45 participants 

Arrivée / Parking / Départ
 • Parking Spanelska près de « Wenzelplatz », dès env. 
CHF 15.- par jour, à env. 4.5 km de l'embarcadère 
(réservation sous https://www.mrparkit.com/de). 
Suite du trajet en métro ou en taxi jusqu'à 
l'embarcadère (env. CHF 12.-). 

 • Parking Rudolfinum près de l'embarcadère, 
dès env. CHF 29.- par jour

Prix / Personne en CHF   Principal  Promenade

Code de réservation   CZ-MLSPP- 08I-H 08I-P
Cabine double 985.- 1'225.-
Supplément cabine simple 299.- 299.-
Supplément c. double (usage simple) +50% +50%
Réduction c. double Pont Principal* -125.-
*cabines dans la partie avant/arrière du bateau. Bruits des machines et des  
générateurs perceptibles lorsque le bateau est à l’arrêt et en marche.

Location vélo 85.-
Location vélo électrique 199.-

Nos prestations
✘ Nuitées en cabine avec douche/WC ✘ Pension 
complète (petit-déjeuner sous forme de buffet, 
panier-repas pour les tours en vélo ou en-cas 
pour le repas de midi, café et thé l'après-midi, 
menu du soir composé de 3 plats) ✘ Boisson 
de bienvenue ✘ Ménage quotidien de la cabine 
✘ Changement des draps et serviettes suivant 
les besoins ✘ Taxes de séjour et taxes portuaires 
✘ Itinéraire parfaitement élaboré ✘ Documents 
de voyage détaillées ✘ Assurance vélo de location 
✘ Responsable de voyage à bord (allemand/
anglais) 

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

La Hollande Septentrionale
Polders et Moulins à Vent

Jour 1 : Arrivée individuelle à Amsterdam 
Arrivée individuelle à Amsterdam. Embarquement 
dans l’après-midi. Explorez la vielle ville d'Amsterdam 
le temps de faire du shopping. Votre bateau appareil-
lera à 18h00 h en direction de Hoorn, un beau village 
de pêcheurs avec de jolis 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 la vieille ville avec 
ses nombreuses villas, canaux, églises, remparts et 
ports. C’est ici que commence votre première randon-
née 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, rivières 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.
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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 parcourrez entre 20 et 70 km. 
Presque tous les trajets peuvent être classifiés 
comme simples. Vous roulerez sur des pistes cyc-
lables bien aménagées et fléchés tout au long de 
votre voyage.

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 31.03. au 06.10.
Saison 1: 31.03. | 06.10.
Saison 2: 07.04. | 29.09.
Saison 3: 14.04. | 15.09. | 22.09.
Saison 4: 21.04. | 28.04. | 01.09. | 08.09.
Saison 5: 05.05. – 25.08.
Minimum de 50 participants 

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : gare principale d’Amsterdam près de 
l'imbarcadère

 • En voiture : parking Oosterdok à la gare principale 
d'Amsterdam, env. CHF 19.- / 24h 
(www.parkingcentrumoosterdok.nl/deutsch) ou

 • parking centralparking.nl/Valet parking services: 
Remise de votre voiture à et de l'embarcadère 
(formulaire de réservation avec les documents de 
voyage) Env. CHF 175.- / semaine, payable sur place 
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MS Serena
Le bateau MS Serena est un bateau fluvial rénové 
en 2011 avec un beau salon, bar et restaurant 
climatisé. Il dispose d'une terrasse en partie 
couverte comprenant des fauteuils et un espace 
de rangement pour les vélos. Il est doté de 33 
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 Suites Junior sur 
le pont principal sont équipés d'un lit double et 
possèdent une surface de 12m². Toutes les cabi-
nes sont accommodées de douche et WC, d'un 
système de ventilation et d'une fenêtre ouvrable.
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Pont Pont
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 domai-
ne forestier du Rijsterbos en passant devant la 
réserve naturel d’oiseaux Mokkebank pour réjoindre 
Oudeschild. Navigation de Stavoren vers l’Ile Texel.

Jour 5 : Ile Texel – Oudeschild – Den Helder 
≈ 30–70 km
Vous avez le choix entre deux circuits (30 ou70 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 manque-
rez 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 et départ
Débarquement après le petit déjeuner et voyage 
retour individuel, ou prolongation.

Prix / Personne en CHF   Principal  Promenade

Code de réservation   NL-NHSNS- 08I-H 08I-P
Saison 1 : cabine double 599.- 755.-
Saison 2 : cabine double 645.- 799.-
Saison 3 : cabine double 775.- 935.-
Saison 4 : cabine double 899.- 1'059.-
Saison 5 : cabine double 949.- 1'115.-
Supplément c. double (usage simple) 50% 50%
Supplément « Junior Suite » 75.- –
Location vélo 85.-
Location vélo électrique 199.-

Nos prestations
✘ Nuitées en cabine ✘ Petit-déjeuner ✘ Panier 
repas pour les cyclistes ou repas à bord ✘ Repas 
du soir ✘ Cocktail de bien venue ✘ Briefing quotidi-
en sur votre trajet à vélo (allemand/anglais) Le per-
sonnel à bord ne parlant pas français, une traduc-
tion des informations importantes vous sera remise 
à chaque briefing ✘ Draps et serviettes fournis 
✘ Nettoyage quotidien de vos cabines ✘ Toutes 
les taxes (ports, ponts, écluses) ✘ Itinéraire authen-
tique parfaitement élaboré ✘ Guide à bord (anglo-
phone/germanophone) ✘ Topo guide en français, 
anglais, allemand (1 par cabine) ✘ Cartes, docu-
ments et informations de voyages ✘ Assistance 
Hotline ✘ Assurance vélo de location
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C’est le cœur de la Hollande que nous vous proposons de parcourir à vélo et à bord de la péniche 
MS Sir Winston. D’Amsterdam à Rotterdam en passant par Leiden ou Gouda, la patrie de Rembrandt et 
Van Gogh vous enchantera. De très belles pistes cyclables sillonnent ce pays de terre et d’eau, plat et 
surprenant. Entre polder, bras de mer, étangs, forêts et prairies, se cachent des amours de petites villes et 
villages. Découvrez à vélo et avec votre bateau routes, pistes et canaux de la Hollande du sud.

Canaux et Gouda
Amsterdam – Rotterdam – 
Utrecht – Amsterdam

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

Jour 2 : Amsterdam – Aalsmeer – Alphen aan 
de Rijn ≈ 45 km 

Vous naviguerez le matin d’Amsterdam à 
Aalsmeer. Pas moins de 14 ponts à bascules 
s’ouvriront à votre passage, vous débarquerez 
à Aalsmmer pour débuter votre randonnée 
à vélo. En longeant le lac de Westernsteiner 
Plassen (lac de Westernsteiner) puis celui de 
Brassemeer vous arriverez à Alphen où le 
MS Sir Winston vous attend.

Jour 3 : Alphen aan de Rijn – Gouda ≈ 25 km
Aujourd’hui vous découvrez à vélo la ville de 
Gouda (env. 25 km). Pour les plus sportifs, vous 
passerez par le centre historique de Leiden, pour 
rejoindre la côte de la mer du nord. A katwijk 

vous découvrirez les immenses plages de sable de 
la mer du nord (env. 45 km).

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

Sir Winston quitte le port de Gouda direction 
Rotterdam. De Rotterdam vous avez 2 itinéraires à 

vélo en boucle à votre choix. La petite boucle de 35 
km vous conduira part Delft, capital de la porcelaine, 
pour retourner à Rotterdam. La grande boucle de 80 
km vous amènera via Den Haag, Scheveningen et les 
plages de la mer du nord jusqu’à Rotterdam.

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

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

Jour 7 : Utrecht – Zaandam – Amsterdam ≈ 30 km
Votre journée débute par une navigation jusqu’à 
Zaandam. De là vous rejoindrez à vélo l’écomusée de 
Zaanse Schans sur les rives de la Zaan. Ce mussée en 
plein air est un raccourci de l’histoire de la Hollande, 
vous y verrez un vieux village hollandais, une fromage-
rie, un artisan sabotier,… Après la visite vous reprendrez 
votre vélo pour rejoindre Amsterdam. 

Jour 8 : Amsterdam / Départ ou prolongation de 
votre séjour

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

traditionnel et confortable avec un salon et un restaurant 

à l’ambiance très British (climatisé). Loggia et pont soleil 

avec places assises. Les cabines font environ 7 m², avec 

lits de plain-pied qui sont placés en L. Toutes les cabines 

sont équipées de douche et WC. Sur les deux ponts, 

les fenêtres peuvent être ouvertes. Détails techniques : 

longueur 67,2 m, largeur 7,00 m. Dernière rénovation en 

2013/2014. Capacité : 68 passagers max. Cabines : 24 

cabines sur le pont principal (dont 2 cabines individuel-

les) avec télévision, 11 cabines sur le pont supérieur avec 

télévision et climatisation réglable individuellement. 
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Pont Pont

Séjour individuel en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 215 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.

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 31.03. au 06.10.
Saison 1: 31.03. | 06.10.
Saison 2: 07.04. | 29.09.
Saison 3: 14.04. | 15.09. | 22.09.
Saison 4: 21.04. | 28.04. | 01.09. | 08.09.
Saison 5: 05.05. – 25.08. 
Minimum de 40 participants 

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : gare principale d’Amsterdam près de 
l'imbarcadère

 • En voiture : parking Oosterdok à la gare principale 
d'Amsterdam, env. CHF 19.- / 24h (www.parkingcen-
trumoosterdok.nl/deutsch) (formulaire de réservation 
avec les documents de voyage) 

Prix / Personne en CHF   Principal  Promenade

Code de réservation   NL-SHSSW- 08I-H 08I-P
Saison 1 : cabine double 599.- 755.-
Supplément c. double (usage simple) 299.- 385.-
Saison 2 : cabine double 645.- 799.-
Supplément c. double (usage simple) 325.- 399.-
Saison 3 : cabine double 775.- 935.-
Supplément c. double (usage simple) 385.- 465.-
Saison 4 : cabine double 899.- 1'059.-
Supplément c. double (usage simple) 445.- 525.-
Saison 5 : cabine double 949.- 1'115.-
Supplément c. double (usage simple) 469.- 549.-

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) Le personnel 
à bord ne parlant pas français une traduction des 
informations importantes vous sera remise à chaque 
briefing ✘ Draps et serviettes fournis ✘ Nettoyage 
quotidien de vos cabines ✘ Toutes les taxes (port, 
ponts, écluses) ✘ Itinéraire authentique parfaitement 
élaboré ✘ Topo guide en français, anglais, allemand 
(1 par cabine) ✘ Guide à bord (anglophone/germano-
phone) Cartes, documents et informations de voyages 
✘ Assistance Hotline ✘ Assurance vélo de location



RANDONNÉE
POUR LES RANDONNEURS, C’EST 

TOUJOURS LA SAISON CHEZ EUROTREK!
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Une mer d’un bleu profond et des falaises aux teintes rosées scintillent au soleil ; en arrière-plan , les 
hauts sommets corses s’élèvent. Seuls quelques lieux au monde offrent un panorama aussi fascinant 
que celui du paysage côtier du Golfe de Porto. Vos randonnées journalières vous entraineront sur 
d’abruptes falaises, dans de charmantes villes portuaires et sur des plages abandonnées. Sur des che-
mins de randonnée peu fréquentés, vous parcourrez des forêts de pins paisibles et des gorges acciden-
tées tandis que du haut des sommets, vous profiterez de panoramas fantastiques sur le paysage côtier.

Randonnée côtière de la Corse 
Les Tours Génoises et le Golf de Porto

Jour 1 : Arrivée à Porto Ota

Jour 2 : Randonnée en boucle via Girolata 
 env. 3 á 4 h  9 km  530 m  530 m

Le matin, transfert au Col de la Croix, au pied du 
Monte Senino. Vous descendez à Girolata en emprun-
tant une ancienne voie postale. Les falaises rouges 
de la réserve naturelle de Scandola vous offrent un 
magnifique panorama. Pour le chemin du retour, vous 
suivez le célèbre sentier de grande randonnée Tra 
Mare e Monti. L’après-midi, transfert retour à Porto. 

Jour 3 : Randonnée en boucle Capu San Petru
 env. 5 á 6 h  9 km  700 m  1035 m

Le matin, transfert au petit village d’Ota dans l’arrière 
pays d’où vous suivez l’itinéraire du Mare e Monti. Le 
sentier est étroit et vous traversez une petite gorge avant 
d’atteindre le Capu San Petru où une vue magnifique sur 
le Golfe de Porto vous attend. Une descente raide vous 
ramène finalement au petit village côtier de Porto Ota. 

Jour 4 : Porto Ota – Piana
 env. 4 á 5 h  11 km  515 m  525 m

L’itinéraire du jour démarre à l’extérieur de Porto Ota et 

traverse les forêts de pins de Piana. Le 
chemin longe les flancs d’une colline 
avant de descendre dans une douce 
vallée par des chemins rocailleux. Vous 
passez une aire de pique-nique et att-

eignez enfin Piana, considéré à juste 
titre comme l’un des plus beaux vil-
lages de France. 

Jour 5 : Randonnée en boucle Piana 
 env. 5 á 6 h  14 km  900 m  900 m 

De Piana, vous montez jusqu’à Piazza Monica. Si 
vous souhaitez faire l’ascension d’un sommet, il est 
possible d’effectuer un crochet par le Capu d'Orto afin 
de profiter du magnifique panorama sur l’arrière-pays. 
L’itinéraire vous ramène ensuite à Piana par de super-
bes chemins. 

Jour 6 : Piana – Cargèse
 env. 5 h  17 km  430 m  350 m

Transfert au Golfe de Topiti. Vous passez devant le 
Punta di Orchinu et marchez jusqu’à la plage de Chiuni 
; le sentier des douaniers vous conduira ensuite au 
Golfe de Peru. Aujourd’hui, vous admirerez tour à tour 
de petits villages de bord de mer et des points de vue 
magnifiques sur les récifs escarpés. Après avoir dépassé 
les ruines de quelques tours génoises, vous atteindrez 
finalement la charmante ville portuaire de Cargèse. 

Jour 7 : Randonnée en boucle Cargèse
 env. 4 á 5 h  16 km  550 m  550 m

Vous quittez la ville et vous dirigez vers Punta di 
Cargèse. Après un détour sur le cap, vous traversez 
le port, montez sur le flanc de la colline de Ravin de 
Sola puis revenez au Golfe de Peru. Vous n’êtes plus 
qu’à un jet de pierre de Cargèse. 

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

Caractéristiques  
Cette randonnée nécessite d’avoir le pied sûr et 
une bonne condition physique car le littoral corse, 
très rocheux, peut être glissant surtout par temps 
humide. Certains passages étant exposés, vous ne 
devez pas être sujet au vertige. 

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du  31.03. au 23.06. et 
25.08. au 20.10. 
Saison 1: 31.03. – 21.04.
Saison 2: 22.04. – 26.05. | 23.09. – 20.10.
Saison 3: 27.05. – 23.06. | 25.08. – 22.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion : Ajaccio ou Calvi. Trajet en bus en env. 
2.5h jusqu’à Porto Ota. Coût env. CHF 19.- / trajet. 
www.corsicabus.org 
ATTENTION : peu de bus en basse saison. 

 • Transferts organisés Ajaccio – Porto Ota : CHF 235.- / 
trajet. Calvi – Porto Ota : CHF 219.- / trajet. Cargèse – 
Ajaccio CHF 149.- / trajet. Cargèse – Calvi CHF 295.- / 
trajet. Réservation nécessaire, payable à l’avance. 

Prix / Personne en CHF    

Code de réservation FR-KOWPC-08X
Saison 1 719.-
Saison 2 825.-
Saison 3 915.-
Supplément chambre simple 445.-
Nuitées en charmants Hôtels 2* – 3* (classification française)

Nuits supplémentaires     Double Simple

Porto Ota/Cargèse (Saison 1) 59.- 35.-
Porto Ota/Cargèse (Saison 2) 69.- 35.-
Porto Ota/Cargèse (Saison 3) 85.- 35.-
Ajaccio sur demande

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Tous les transferts selon le programme
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Documents de voyage detaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.



Vallée d’Aoste, Val Ferret, Courmayeur… au cours de cette section du Tour du Mont Blanc, vous 
découvrez de façon privilégiée des lieux emblématiques du monde de la montagne. Les splendeurs 
alpines se dévoilent tour à tour : de puissants glaciers inondés de soleil ou encore les eaux calmes 
de lacs d‘altitude se détachant sur fond de prairies en fleurs vous émerveillent. Après avoir effectué 
cet itinéraire, vous comprendrez pourquoi les Alpes exercent une telle fascination. 

Jour 1 : Arrivée à Trient

Jour 2 : Trient – Champex
 env. 5 h  15 km  900 m  700 m

Votre premier jour de randonnée démarre par 
une montée via une ancienne route légendaire 
menant au Col de la Forclaz. Après avoir fran-
chi le col, vous grimpez jusqu‘au Collet Portalo puis 
rejoignez Alp Bovine. Dans la vallée, vous pourrez 
vous restaurer. Vous traverserez alors de petits villa-
ges, jusqu’à apercevoir les eaux cristallines du lac de 
Champex. Avec ses chalets traditionnels en bois le 
lieu porte bien son surnom de "petit Canada suisse".

Jour 3 : Champex – La Fouly
 env. 4 h  15 km  600 m  450 m

Vous descendez par de bons chemins jusqu’à la val-
lée de la Dranse d’où vous suivez le cours de la rivi-
ère. Un joli sentier vous mène bientôt au-dessus du 
torrent et continue à monter jusqu’à l’extrémité supéri-
eure du Val Ferret suisse, dans la station de La Fouly. 
L’après-midi, optez pour un trajet en téléphérique afin 
d’aller admirer le panorama. 

Jour 4 : La Fouly – Arnouva Val Ferret
 env. 5 h  14 km  1'000 m  800 m

Aujourd’hui vous attend votre premier col d’altitude 
qui fait également office de passage pour l’Italie. 
Après une montée au refuge d’alpage de la Peule, de 
bons chemins vous conduisent au Grand Col Ferret 
(2'537 m). La descente mène directement au Rifugio 
Elena, face à une vue renversante sur le glacier. Enfin, 
vous descendrez dans la vallée par un joli chemin de 
randonnée. Nuitée dans un petit chalet-hôtel.

Jour 5 : Arnouva Val Ferret – Courmayeur
 env. 6 h  18 km  1'100 m  1'600 m

Une première montée matinale vous permet de 
rejoindre directement un beau chemin d’altitude. 

Accompagné par un magnifique panorama vous atteig-
nez le Rifugio Bonatti. Vous aurez une superbe aven-
ture alpine avant de se rejoindre au Rifugio Bertone. 
L’après-midi, vous atteignez la jolie commune italienne 
de Courmayeur qui est célèbre pour sa longue histoire 
alpine et ses panoramas sur le Mont-Blanc.

Jour 6 : Courmayeur – Vallée des Glaciers – Bourg 
Saint-Maurice

 env. 4,5 h  15 km  850 m  750 m
Le matin, transfert à Visailles. Vous traversez 
aujourd’hui le Val Veny en découvrant au fil de vos 
pas d’impressionnantes moraines latérales, d’étranges 
formations calcaires ainsi que des lacs glaciaires. 
Vous traversez le large fond de la vallée et rejoignez 
le Rifugio Elisabetta. Après avoir passé le Col de la 
Seigne (2'516 m), vous rejoignez la France et la région 
de la Haute-Savoie. Votre destination est la Vallée 
des Glaciers où vous vous restaurez dans un refuge 
d’alpage bâti à l’ancienne, entouré de nombreux 
troupeaux de vaches. Vous descendez ensuite jusqu‘à 
la commune française de Bourg-Saint-Maurice, située 
dans un cadre paisible, directement au bord de l’Isère.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Le tour du Mont Blanc Est
Les plus belles vallées de montagne  

Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

Caractéristiques  
Les étapes de ce séjour, parfois longues, requièrent 
une bonne condition physique de base ainsi qu‘une 
expérience de randonnée en milieu alpin. Malgré 
très peu de passages exposés, un pied sûr est 
nécessaire pour les traversées des cols d’altitude. 

Séjour individuel 
Tous les jours du 30.06. au 16.09. 
Saison 1 : 30.06. – 08.07. | 27.08. – 16.09.
Saison 2 : 09.07. – 26.08. 
Nombre de participants minimum : 2 personnes

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : Vous trouverez des places de station-
nement gratuites à Trient. 

 • En train : Arrivée en train et en bus à Trient, via 
Visp et Martigny. 

 • Transfert organisé de Bourg Saint-Maurice à Trient : 
4 personnes min. CHF 99.- par personne ; réservati-
on obligatoire ; payable à l'avance.

Prix / Personne en CHF     

Code de réservation CH-WLWMO-07X
Saison 1 1'035.-
Saison 2 1'145.-
Supplément chambre simple 309.-
Catégorie : bons hôtels 3* et pensions 

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Trient (CD/PDJ) 95.- 30.-
Bourg St. Maurice (CD/PDJ) 105.- 55.-

Nos prestations
 ✘ 6 nuitées, petit-déjeuner inclus  
 ✘ 1 x demi-pension (Champex)  
 ✘ Transport des bagages
 ✘ Transferts selon programme
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré 
 ✘ Documents de voyage détaillés 
 ✘ Assistance Hotline

Non inclus 
 ✘ Trajets en transport public, téléphérique, etc.

Suppl.
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La première route traversant les Alpes, fût une voie commerciale construite par l´empereur Claudius pour 
relier le port adriatique d’Altinum au Danube. Durant votre randonnée sur l’antique « Via Claudia Augusta » 
à travers le Tyrol du Sud, vous emprunterez l´une des plus belles parties de ce tout nouveau chemin 
de randonnée labélisé. Il comblera chaque jour votre âme de randonneur : des chemins magnifiques 
avec des panoramas superbes, des vignes et des vergers splendides, de l´air frais et une nature intacte. 
Culture et gastronomie ne seront pas oubliées : vous visiterez des châteaux, le musée de la montagne 
de Reinhold Messner, la station thermale de Merano et le vignoble autour du lac Kalterer See.

Via Claudia Augusta 
Suivre les traces des Romains au 
Tyrol du Sud

Jour 1 : Arrivée à Reschen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

château Juval de Messner qui trône sur la vallée. 

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

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

Jour 7 : Merano – Nalles 
 env. 5,5 á 6,5 h  20 km  540 m  550 m

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

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

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

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

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

Séjour individuel 
Départ tous les vendredis, samedis et dimanches 
du 27.04. au 07.10.
Saison 1 : 27.04. – 20.05. | 17.09. – 07.10.
Saison 2 : 21.05. – 24.06.| 27.08. – 16.09.
Saison 3 : 25.06. – 26.08. 

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Landeck 
 • En voiture : Parking gratuit à l’hôtel, pas de réserva-
tion nécessaire

 • Transfert de retour organisé jusqu'à Reschen 
depuis le lac Kalterer See CHF 69.- ou depuis 
Merano CHF 59.- par personne (transferts unique-
ment les samedis/dimanches/lundis). Inscription 
préalable nécessaire, payable sur place.

Prix / Personne en CHF   Charme  Cat.B

Code de réservation IT-VCWRK- 09A 09B
Saison 1 1'145.- 859.-
Saison 2 1'219.- 919.-
Saison 3 1'329.- 985.-
Supplément chambre simple 245.- 185.-
Supplément demi-pension 299.- 229.-
Charme : Nuitées en Hôtels 3*S et 4* | Cat. B : Nuitées en Hôtels 3* et Auberges

Nuits supplémentaires Cat. B   Double   Simple

Reschen 79.- 10.-
Meran (Saison 1) 85.- 20.-
Meran (Saison 2+3) 95.- 20.-
Kalterer See (Saison 1) 79.- 30.-
Kalterer See (Saison 2) 95.- 30.-
Kalterer See (Saison 3) 99.- 30.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Repas du soir (si supplément demi-pension)
 ✘ La « Vinschgau Card » vous faisant bénéficier 
de nombreuses réductions

 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.



57

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Alba
Jour 2 : Alba – Treiso
  env. 4,5 h  16 km  620 m  380 m 
Jour 3 : Treiso – Cravanzana
  env. 5 h  17 km  430 m  530 m 
Jour 4 : Cravanzana – Bossolasco 
  env. 4,5 h  16 km  380 m  370 m 
Jour 5 : Bossolasco – Serralunga d`Alba/Sinio
  env. 5,5 h  17 km  280 m  990 m 
Jour 6 : Serralunga d`Alba/Sinio – Barolo
  env. 4,5 h  16 km  590 m  640 m 
Jour 7 : Barolo – Alba 
  env. 5 h  12 km  320 m  380 m 
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Le Piémont, la deuxième plus grande région d’Italie, offre de si nombreuses facettes qu’une semaine 
de randonnées ne suffirait pas à toutes les découvrir. Ces paysages vallonnées si caractéristiques, aux 
vignobles courant à perte de vue, incitent à sillonner le cadre naturel unique des Langhe. Les meilleurs 
vins du monde, qui sont aussi les plus chers, mûrissent ici et se tiennent prêts à la dégustation dans 
d’innombrables vinothèques abritées au sein de bâtiments en vieilles pierres. Vos papilles y trouveront 
naturellement aussi leur compte en savourant truffes, risottos et fromages accompagnés d’un grand cru 
et de quelques « Nocciola di Piemonte » – bref, une randonnée dans un petit coin de paradis !

Randonnée-plaisir dans le Piémont
De Barbaresco à Barolo
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Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Merano  
Jour 2 : Merano – Nalles
  env. 5,5 á 6 h  20 km  560 m  550 m 
Jour 3 : Nalles – Lac de Caldaro
  env. 5 á 5,5 h  18 km  710 m  600 m 
Jour 4 : Lac de Caldaro – Coredo
  env. 4,5 á 5 h  17 km  200 m  700 m 
Jour 5 : Coredo – Molveno
  env. 4,5 à 5,5 h  15 km  700 m  400 m 
Jour 6 : Molveno – Comano Terme
  env. 3 à 5 h  15 km  390 m  900 m 
Jour 7 : Comano Terme – Riva del Garda
  env. 3 à 4 h  10 km  400 m  800 m 
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

De la célèbre station thermale de Merano, en passant à travers vignes et vergers, devant des châ-
teaux historiques, des forts, et des lacs de montagnes qui scintillent, vous admirez des lieux idylliques 
offrant des panoramas incroyables sur les massifs. Les montagnes du Tyrol du Sud et du Trentin 
fascinent sans pareil! Vous profitez des vues sur les lacs couleur turquoise, sur les hauts plateaux, les 
profondes vallées et les gorges. 

De Merano au Lac de Garde
Les paysages alpins italiens, un régal pour les yeux

Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits 

Séjour individuel  
Départ tous les samedis du 31.03. au 20.10. 
Saison 1 : 31.03. – 05.05. | 08.07. – 18.08. 
Saison 2 : 06.05. – 07.07. | 19.08. – 15.09.
Saison 3 : 16.09. – 20.10.

Prix / Personne en CHF     

Code de réservation IT-PIWAL-08X
Saison 1 775.-
Saison 2 845.-
Saison 3 935.-
Supplément chambre simple 285.-
2 Nuitées en Hôtel 4* à Alba et Hôtels de classe moyenne catégorie 
« agritourismes » (parfois avec piscine)

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Dégustation de vin
 ✘ Transfert de vos bagages 
 ✘ Transferts selon programme
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assistance Hotline
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits 

Séjour individuel   
Départ tous les samedis, dimanches et lundis du 
12.05. au 15.10. 
Saison 1 : 12.05. – 11.06. | 25.09. – 15.10.
Saison 2 : 12.06. – 09.07.| 11.09. – 24.09.
Saison 3 : 10.07. – 10.09. 

Prix / Personne en CHF     

Code de réservation IT-SJWMG-08B
Saison 1 799.-
Saison 2 869.-
Saison 3 959.-
Supplément chambre simple 205.-
Supplément demi-pension (6x) 199.-
Nuitées en superbes hôtels 3*** et très belles auberges (parfois avec piscine)

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
✘ Transferts selon programme ✘ Transfert de vos 
bagages ✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais) 
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Itinéraire 
parfaitement élaboré ✘ Tracés GPS disponibles 
✘ Assistance Hotline ✘ Montée avec le télé-
phérique de Pradel-Molveno (uniquement en été) 
reste de la saison à pied ✘ Montée en train au col 
de la Mendola ✘ La "Trentino-Card"
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Vous succomberez tout de suite au charme de cette randonnée extrêmement variée et offrant de 
nombreuses curiosités. En partant du lac Titisee vous grimpez sur le Hochfirst puis redescendez dans 
l’étroite vallée de la Wutachschlucht que vous parcourez sur toute sa longueur. La Wutachschlucht 
vous réserve une vue époustouflante sur un paysage sauvage composé de vallées romantiques et 
de forêts primitives. Vous passez devant de petits villages et quelques volcans des montagnes de 
l’Hegau jusqu’à Singen et finalement vous arrivez à Radolfzell. 

Forêt Noire – Lac de Constance 
Du lac Titisee à la ville de Radolfzell

Jour 1 : Arrivée au lac Titisee

Jour 2 : Titisee – Schattenmühle
 env. 5 á 6 h  22 km  260 m 

 635 m
Vous démarrez votre randonnée à Saiger Höhe, et 
grimpez au Hochfirst. De là, vous avez une vue mag-
nifique sur le lac Titisee, la montagne du Feldberg et 
les sommets des alpes autrichiennes et suisses. Le 
« Querweg » vous mène au premier site remarquable, 
le Wutachschlucht. 
 
Jour 3 : Schattenmühle – Blumberg

 env. 6 h  25 km  475 m  455 m
Vous longez la rive du Wutach et marchez ainsi 
jusqu’à Achdorf. Pour atteindre votre destination du 
jour, Blumberg, vous passez par la « Blumberger 
Pforte » – un ancien lit de rivière situé entre deux 
montagnes. Une fois arrivé, nous vous conseillons de 
jeter un coup d’oeil à la célèbre « Sauschwänzlebahn ». 

Jour 4 : Blumberg – Tengen
 env. 5 á 6 h  18 km  415 m  545 m

La randonnée du jour vous éloigne du « Querweg ». 

A Randen, vous découvrez un autre site remarquable : 
le « Blaue Stein » (pierre bleue), un groupe de roches 
formé à partir d’orgues balsaltiques allant jusqu’à 10 
mètres de haut. 

Jour 5 : Tengen – Engen
 env. 5 h  17 km  385 m  355 m

Au départ de Tengen, cette étape vous fait passer 
devant les réserves ornithologiques du Jura d’Hegau 
puis par le Duggenhart. Vous randonnez tranquille-
ment à travers un paysage forestier harmonieux et 
après quelques heures, vous arrivez déjà à Engen. 

Jour 6 : Engen – Singen
 env. 5 h  22 km  285 m  435 m

Les sept montagnes de l’Hegau s’élèvent les uns 
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 au lac de Constance
 env. 3,5 á 6 h  16 á 25 km  395 m  530 m

Vous avez maintenant le choix entre deux itinéraires 
différents pour rejoindre Radolfzell. L’étape la plus 
longue suit le « Querweg » : vous passez devant le 
sublime lac Steisslinger See et montez à la ruine 
Homberg d’où vous jouissez d’une vue exceptionnel-
le sur le lac Untersee avec l’île de Reichenau et la 
presqu’île de Mettnau. 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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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Caractéristiques  
Chaque jour, plusieurs ascensions vous attendent. 
Une bonne condition de base est nécessaire pour 
les randonnées pouvant durer jusqu’à 6.5 heures. 
Le Querweg suit 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. 

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 28.04. au 21.10. 
Saison 1: 28.04. – 04.05. | 22.09. – 21.10.
Saison 2: 05.05. – 29.06. | 01.09. – 21.09.
Saison 3: 30.06. – 31.08.

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : Parking gratuit pres d'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. 

 • Trajet retour au Titisee en passant par 
Donaueschingen et Neustadt im Schwarzwald en 
env. 2 heures. 

Prix / Personne en CHF    

Code de réservation DE-SWWTR-08X
Saison 1 699.-
Saison 2 735.-
Saison 3 795.-
Supplément chambre simple 145.-
Nuitées dans de beaux Hôtels de classe moyenne et Auberges

Nuits supplémentaires   Double Simple

Titisee  69.- 15.-
Radolfzell 65.- 20.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Transfert de vos bagages (1 bagage à max. 25 kg 
par personne)

 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.
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Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Garmisch-Partenkirchen
Jour 2 : Garmisch – Mittenwald / Klais 
 « Partnachklamm » 
  env. 5 h  16 km  640 m  430 m 
Jour 3 : Mittenwald / Klais – Leutasch « Leutaschtal »
  env. 4 h  14 km  220 m  30 m 
Jour 4 : Jour de détente ou randonnée au 
 bord du lac
  env. 3 h  9 km  300 m  220 m 
Jour 5 : Leutasch – Ehrwald « Paradis de la 
 Nature Gaistal »
  env. 5 h  17 km  440 m  290 m 
Jour 6 : Ehrwald – Garmisch « Eibsee »
  env. 4,5 h  12 km  540 m  510 m 
Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour

La Zugspitze est avec ses 2962 mètres d´altitude le point culminant de l´Allemagne. Site hautement 
touristique, ce sommet est notamment accessible par le chemin de fer de la Zugspitze. Cette ran-
donnée en fait le tour et vous profiterez des merveilleux points de vue sur la vallée de Garmisch et du 
Leutasch. Les traversées des gorges avec leurs cascades et leurs torrents impétieux, seront particuliere-
ment impressionnantes. Vous aurez quotidiennement le loisir de savourer le romantisme des alpages 
le temps d‘agréables pique-niques. Sur les deux côtés du massif Wettersteingebirge, de belles localités 
vous accueilleront pour une nuit calme et relaxante. Une randonnée surprenante à ne pas rater !

Le Tour de la Zugspitze
De Garmisch à Leutasch

5959

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Sulzberg 
Jour 2 : Randonnée en boucle Wildrosenmoos & 
 Trogener Moore
  env. 4 h  15 km  690 m  690 m 
Jour 3 : Randonnée en boucle Nagelfluhkette & 

Oberstaufen 
  env. 6 h  22 km  625 m  625 m 
Jour 4 : Sulzberg – Lingenau
  env. 5,5 h  18,5 km  535 m  855 m 
Jour 5 : Randonnée en boucle Drahtstegweg & 
 Rothenberg
  env. 6 h  21 km  655 m  655 m 
Jour 6 : Lingenau – Reuthe
  env. 6,5 h  24 km  810 m  825 m 
Jour 7 : Randonnée en boucle Mellental
  env. 5 h  19 km  395 m  990 m 
Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Qui ne connait pas le Bregenzerwald ? Avec ses pentes douces et ses marais, la région est un régal 
pour les yeux et pour l‘âme. Les gens viennent du monde entier pour y trouver détente et repos. Les 
hôtels-wellness tout confort attirent énormément et les nombreux chemins de randonnée qui parcou-
rent le territoire jouissent également d’une grande popularité. Les sentiers parfaitement entretenus 
font de cette région un véritable paradis pour les personnes en quête de détente et les amis de la 
nature. Profitez de l’hospitalité autrichienne et détendez-vous le soir dans un de nos hôtels bien-être. 

Le Bregenzerwald 
Bien-être et rando

Séjour individuel en boucle
7 jours / 6 nuits 

Séjour individuel  
Départs tous les vendredis, samedis et dimanches 
du 01.06. au 07.10.
Saison 1 : 01.06. – 21.06.| 10.09. – 07.10.
Saison 2 : 22.06. – 12.07.| 20.08. – 09.09.
Saison 3 : 13.07. – 19.08.  

Prix / Personne en CHF     

Code de réservation DE-ZUWGA-07X
Saison 1 649.-
Saison 2 699.-
Saison 3 755.-
Supplément chambre simple 145.-
Supplément demi-pension 145.-
Nuitées en Hôtels 3* ou Auberges

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Garmisch 75.- 25.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit-déjeuner 
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
✘ Descente en télépherique Ehrwald ✘ Trajet en 
train de la Zugspitzbahn Eibsee – Garmisch ✘ 
Transfert de vos bagages ✘ Accueil personnalisé 
(allemand/anglais) ✘ Documents de voyage détail-
lés ✘ Itinéraire parfaitement élaboré ✘ Tracés GPS 
disponibles ✘ Assistance Hotline

Suppl.

Sejour individuel en lineaire
8 jours / 7 nuits 

Séjour individuel  
Départ tous les jours du 12.05. au 14.10. 
Saison 1: 22.09. – 14.10.
Saison 2: 12.05. – 29.06. | 01.09. – 21.09.
Saison 3: 30.06. – 31.08.

Prix / Personne en CHF    Charme  Cat. B

Code de réservation AT-VBWSR-  08A 08B
Saison 1 919.- 699.-
Saison 2 975.- 749.-
Saison 3 1'035.- 799.-
Supplément chambre simple 79.- 105.-
Supplément demi-pension 95.- 165.-
Charme : Nuitées en Hôtels de Charme 3*S et 4* | Cat B : Nuitées en Hôtels 
3* et Pensions

Nuits supplémentaires Cat. B   Double Simple

Sulzberg 55.- 15.-
Reuthe 129.- 7.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petit déjeuner 
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
✘ Carte-clients du Bregenzerwald pour les 
transports en commun, piscines couvertes et télé-
phériques ✘ 4 x entrée dans le centre de bien-
être de chaque ville-étape (chaque jour pour la 
catégorie Charme) ✘ Transfert de vos bagages 
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Itinéraire 
parfaitement élaboré ✘ Assistance Hotline

Suppl.
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Découvrez les Alpes suisses sous leur meilleur jour : en suivant le « Bärentrek », vous cheminez sur 
des itinéraires d’exception, passez des cols spectaculaires et longez de magnifiques glaciers. La Via 
Alpina sinue à travers gorges et vallées jusqu’au lieu de vacances d’Adelboden-Lenk, les trois som-
mets légendaires de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau en toile de fond. Cet itinéraire tient son nom 
du temps où cette distance ne pouvait être parcourue que par des animaux sauvages. Aujourd’hui, 
ce n’est toujours pas une promenade car le « Bärentrek » est jalonné de plusieurs cols à franchir. En 
altitude, votre endurance sera néammoins récompensée par les panoramas époustouflants. 

Via Alpina « trek de l‘ours »
L‘Eiger, le Monch et la Jungfrau

Jour 1 : Meiringen – 
Grindelwald

 env. 4,5 h  14 km  700 m  980 m
Arrivée individuelle à Meiringen. 
Vous rejoignez Rosenlaui en car postal d’où démarre 
votre premier itinéraire de randonnée. Vous passez 
par la Große Scheidegg (Grande Scheidegg) et mar-
chez jusqu’à Grindelwald face à l’incroyable panorama 
sur le trio Eiger, Mönch et Jungfrau.

Jour 2 : Grindelwald – Wengen/Lauterbrunnen 
 env. 6,5 h  19 km  1200 m  1400 m

L’itinéraire monte haut jusqu’à la Kleine Scheidegg (Petite  
Scheidegg) où vous avez la possibilité de faire un crochet 
par le col du Jungfraujoch. Vous suivez alors un sentier 
escarpé, passez devant les spectaculaires cascades du 
Trümmelbach et descendez finalement à Lauterbrunnen 
(variante plus facile : descente à Lauterbrunnen 
par Wengen ou trajet en train Kleine Scheidegg– 
Lauterbrunnen). Sentier d’altitude ensoleillé vers Wengen 
puis plongée dans la vallée du Lauterbrunnental avec 
ses falaises et ses chutes d’eau spectaculaires.

Jour 3 : Wengen/Lauterbrunnen – Griesalp/Pochtenalp 
 env. 7 h  22 km  2000 m  1400 m

Le funiculaire vous amène à Mürren tôt le matin. 
L’itinéraire passe par le Sefinenfurgge, encore souvent 
couvert de neige au début de l’été, dans un décor 
alpin à couper le souffle. 

Jour 4 : Griesalp/Pochtenalp – Kandersteg
 env. 7,5 h  15 km  1200 m  2775 m

Vous abordez aujourd’hui l’étape-reine de ce séjour 
– l’ascension du Blüemlisalp. Après la rude montée 
à 2843m d’altitude, vous serez récompensé par un 
déjeuner reconstituant au refuge de Blüemlisalp. 
Vous passez ensuite le col de Hohtürli et marchez 
sur les moraines du glacier du Blüemlisalp avant 
de descendre au lac d’Oeschinen. Vous poursu-
ivez jusqu’à Kandersteg (variante à partir du lac 
d’Oeschinen) : trajet en télécabine pour descendre 
dans la vallée).

Jour 5 : Kandersteg – Adelboden 
 env. 5,5 h  16 km  1350 m  1170 m

Le téléphérique vous mène à Allmenalp d’où vous 
grimpez  ensuite au col de Bonderchrinde. Profitez 
du panorama grandiose à 360° sur toutes les 
Alpes avant de redescendre dans la vallée jusqu’à 
Adelboden. 

Jour 6 : Adelboden – Lenk | Départ individuel ou 
prolongation

 env. 4 h  13 km  1060 m  1950 m
Pour cette dernière étape, vous quittez la stati-
on de sports d’hiver d’Adelboden et traversez le 
col d'Hahnenmoos pour rejoindre la vallée de 
Simmental. Vous passez une dernière nuit dans la 
jolie région de l’Oberland bernois au pied du som-
met de Wildstrubel.
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Séjour individuel linéaire
6 jours / 5 nuits

Caractéristiques  
Un pied sûr, ne pas avoir le vertige et une bonne 
condition physique sont indispensables pour ces 
sentiers en milieu alpin. En cas de mauvais temps, 
des raccourcis en bus/téléphérique sont parfois 
possibles. 

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 01.07. au 22.09.
Saison 1: 20.08. – 22.09.
Saison 2: 01.07. – 19.08.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Gare de Meiringen. Vous pouvez rejoindre 
l’hôtel en quelques minutes à pied ou en taxi. 

 • En voiture : Parking à Meiringen, places de station-
nement payantes dans les environs de l’hôtel env. 
(CHF 20.- / semaine) ou parking gratuit du funicu-
laire. Pas de réservation nécessaire. 

Prix / Personne en CHF   Charme  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-BDWML-  06D 06A 06B
Saison 1 799.- 629.- 589.-
Saison 2 845.- 665.- 615.-
Supplément chambre simple 265.- 199.- 79.-
Charme: Hôtels sélectionnés avec des extras spéciaux
Cat. A : Beaux hôtels de classe moyenne, 1 x Gîte de montagne traditionelle 
(douche et toilettes à l'étage)
Cat. B : Auberges et Pensions familial (douche et toilettes parfois à l'étage)

Nuits supplémentaires Charme  Cat. A  Cat. B

Meiringen/Lenk 119.- 89.- 75.-
Supplément chambre simple  50.- 40.- 17.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Transfert de vos bagages (1 pièce de bagage, 
20 kg en maximum) 

 ✘ Documents de voyage détaillés 
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré 
 ✘ Assistance Hotline
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Des bouquetins, des marmottes, des villages Walser et certains des plus beaux panoramas sur les 
montagnes suisses ! Ce séjour itinérant de refuge en refuge vous conduit devant d’impressionnants 
sommets et à travers des vallées pittoresques au plein cœur des montagnes des Grisons. Vous démar-
rerez votre semaine de randonnée à Davos, la ville la plus élevée d’Europe. Après une ascension au 
Jakobshorn, vous traverserez la vallée de Sertig pour rejoindre la fameuse Cabane Kesch. Votre marche 
se poursuivra alors jusqu’à la ville historique de Bergrün puis au Col de l’Albula. Après une dernière 
nuitée en refuge, vous atteindrez finalement la commune de St. Moritz, célèbre dans le monde entier. 

Trekking dans le Canton 
des Grisons 
De Davos à St. Moritz

Jour 1 : Arrivée à Davos
Après votre arrivée à Davos, transfert vers l'alpage de 
Clavadel, au pied du Jakobshorn. 

Jour 2 : Davos – Vallée de Sertig
 env. 5 á 6 h  12 km  885 m  990 m

Dès le début de l’itinéraire, profitez de l’occasion de 
visiter une fromagerie avant de démarrer l’ascension 
escarpée jusqu’au Jakobshorn, la montagne locale de 
Davos. Du sommet, vous jouissez de votre premier 
panorama sur les montagnes environnantes culminant 
à 3000m. La randonnée se poursuit par le Jatzhorn et 
le Tällifurgga pour atteindre la vallée de Sertig. Le soir, 
vous pourrez déguster les spécialités locales, au milieu 
des montagnes des Grisons.

Jour 3 : Vallée de Sertig – Refuge KESCH 
 env. 5 h  12 km  1120 m  360 m

La vallée de Sertig est considérée comme l’une des plus 
belles vallées alpines du Canton des Grisons. Vous mar-
chez d’abord tranquillement sur de jolis chemins de terre 
le long d’un petit ruisseau avant de suivre un sentier 
raide montant au col de Sertig. Vous découvrez plusieurs 
petits lacs de montagne puis atteignez le Val Tschüvel 

au terme de votre parcours. C’est dans un refuge du 
Club Alpi Suisse (SAC), à plus de 2600 mètres d’altitude, 
au pied du Piz Kesch, que vous passerez la nuit. 

Jour 4 : Refuge KESCH – Bergün
 env. 5 á 6 h  17 km  390 m  1630 m

En descendant dans la vallée, vous passez devant 
plusieurs jolis chalets d’alpage. L’itinéraire longe alors 
un flanc de la vallée sur un chemin offrant de jolies 
vues. Soyez particulièrement à l’affût : plus de 5’000 
bouquetins vivent dans le Canton des Grisons – 
peut-être apercevrez-vous aujourd’hui l’un de ces 
mamifères farouches. De retour à la civilisation, vous 
pourrez admirer le site historique de Bergün avec ses 
magnifiques maisons engadinoises. 

Jour 5 : Bergün – Cabane Jenatsch 
 env. 5 h  15 km  1485 m  1285 m

Le matin, un transfert est organisé vers le col de Albula. 
Vous randonnez alors à travers le Val Bever jusqu’à la 
Cabane Jenatsch. Celle-ci est située dans un lieu pitto-
resque, au pied du plus haut sommet des Grisons. Les 
gardiens du refuge Fridli et Claudia, vous accueilleront 
chaleureusement et chaufferont pour vous le sauna sur 
demande. Vous garderez longtemps en mémoire le ciel 
chargé d’étoiles scintillantes au-dessus du refuge. 

Jour 6 : Refuge Jenatsch – St. Moritz 
 env. 5 h  11 km  500 m  1175 m

Vous démarrez par une nouvelle montée abrupte 
jusqu’au col Fuorcla Suvretta. Les sommets des Piz 
Picuogl, Piz Julier et Piz Albana vous accompagnent tout 
au long de votre chemin juqu’à St. Moritz, une des 
stations de sports d’hiver les plus connues au monde. 
Vous passez la nuit sur le Suvretta avec une vue mag-
nifique sur les lacs de St. Moritz et de Silvaplana. 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits

Caractéristiques  
Randonnées de difficulté moyenne d’une durée 
d’env. 5 à 6 heures par jour. Les itinéraires con-
duisent principalement sur des terrains alpins et 
accidentés. ll est nécessaire de disposer d’un pied 
sûr et d’une bonne condition physique de base. 

Séjour individuel 
Départs tous les jours du 01.07. au 22.09.
Saison 1: 20.08. – 22.09.
Saison 2: 01.07. – 19.08. 

Arrivée / Parking / Départ
 • En train : Arrivée à Davos, transfert jusqu’à l’alpage 
de Clavadel (inclus dans le prix) 

 • En voiture : Places de stationnement gratuites au 
téléphérique du Jakobshorn. Pas de réservation 
possible. 

 • De l’hôtel de montagne à St. Moritz, prenez le taxi 
jusqu’à la gare puis le train rhétique. Vous passez 
par Filisur avant de retourner à Davos. Durée : env. 
1,5h, coût : env. CHF 50.- 

Prix / Personne en CHF     

Code de réservation CH-GRWDS-07X
Saison 1 729.-
Saison 2 799.-
Supplément chambre simple (3 x) 89.-
3 x Refuges de montagne (Davos : chamble double, Cabane KESCH : 
chambre à plusieurs lits, Cabane Jenatsch : dortoir), 3 x charmants Hôtels 3* 

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Davos village/St. Moritz 79.- 40.-
Réfuge de Davos 89.-       –

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Demi-pension dans les refuges (3 x) 
 ✘ Transferts selon programme
 ✘ Transfert de vos bagages (sauf nuitées en 
refuges)

 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré 
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.
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Parfois rude et spectaculaire, parfois tranquille et idyllique, l‘Irlande est une terre de contrastes ! A 
l’ouest du pays tout particulièrement, les sites remarquables se succèdent. Pour vous, ce sont les 
« Cliffs of Moher », connues dans le monde entier, qui ouvriront la marche. L’itinéraire que vous suiv-
rez, au bord de ces falaises abruptes, figure parmi les plus belles randonnées côtières au monde. Les 
jours suivants, vous profiterez du silence qui règne sur les îles d‘Aran et de l’ambiance onirique 
à Kilronnan lorsque le soleil disparait à l’horizon. Vous poursuivrez votre randonnée par le chemin 
« Great Western Way » qui vous mènera à travers un paysage de marais et le long de lacs pitto-
resques avant de rejoindre l’unique fjord du Connemara. 

L’Irlande 
Connemara, îles d’Aran et falaises 
de Moher

Jour 1 : arrivée individuelle à Doolin

Jour 2 : Cliffs of Moher
 env. 5 h  12 km  450 m  500 m

Des falaises se dressent au-dessus de l’Atlantique à 
120 mètres de hauteur : ce paysage d’écueils cons-
titue l’impressionnant décor de votre premier jour de 
randonnée. 

Jour 3 : les îles d‘Aran
 env. 5 á 6 h  17 km  225 m  225 m

Le matin, transfert jusqu’au ferry puis trajet en 
bateau pour rejoindre Inis Mor, la plus grande 
île des Aran-Islands. Des murets de pierres 
sèches permettant de cultiver ces sols pauvres, 
se dressent à perte de vue. Vous passez devant 
une colonie de phoques avant d’atteindre les ruines 
de Dún Aenghus, célèbres dans le monde entier et 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 
reprendrez finalement votre route pour revenir à Cill 
Rónáin. 

Jour 4 : Oughterard – Maam's Cross alentours
 env. 6 h  21 km  220 m  180 m

Le matin, le ferry vous ramène sur le continent, à 
Ross a’ Mhil. L’itinéraire longe le lac du Lough Corrib. 
Lorsque vous avez atteint la fin du lac, le chemin 
devient spectaculaire : vous parcourez un magnifique 
paysage de marais jusqu’à atteindre le lieu d’arrivée 
de votre randonnée du jour. 

Jour 5 : Maam's Cross – Lough Inagh
 env. 4 á 5 h  16 km  395 m  345 m

Les Maumturk Mountains sont l’un des sites exception-
nels qui jalonnent le Great Western Way. Un coup d’oeil 
sur les vertes collines sans fin et leurs nombreux mou-
tons ramènent à la réalité irlandaise et vous révèlent 
pourquoi le Connemara compte parmi les plus belles 

régions du pays. Arrivé au col de Maum 
Ean, vous atteignez un lieu mystique qui fut visité 

il y a fort longtemps par St. Patrick. Vous achevez cette 
journée par une descente au lac Lough Inagh.

Jour 6 : Lough Inagh – Leenane 
 env. 5 h  15 km  165 m  225 m

L’étape en elle-même est très variée : vous laissez 
les sommets des Maumturk Mountains et des 
Twelve Bens derrière vous et atteignez bientôt un 
terrain plus plat. Vous cheminez ainsi jusqu’à votre 
destination du jour, le petit village côtier de Leenane, 
situé à l’extrémité du Fjord de Killary dans un cadre 
incroyable. 

Jour 7 : sur le « Famine Trail » 
 env. 3 á 4 h  14 km  125 m  210 m

Ici démarre l’itinéraire du Famine Trail qui fut aménagé 
au temps de la famine en Irlande, afin de pouvoir 
apporter les denrées alimentaires plus rapidement 
dans l’arrière-pays. Aujourd’hui, ce sentier étroit se 
faufile le long de la côte du Fjord de Killary et offre 
des points de vue spectaculaires. 

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

Caractéristiques  
Pour l’itinéraire du Cliffs of Moher Trail, il est 
nécessaire de ne pas être sujet au vertige. Une 
bonne endurance est importante pour les autres 
étapes car les randonnées peuvent atteindre 20 
kilomètres. Lors de la descente du col de Maum 
Ean, avoir un pied sûr est un avantage. 

Séjour individuel 
Départs tous les jours du 07.04. au 13.10.
Saison 1: 07.04. – 04.05. | 07.10. – 13.10.
Saison 2: 27.05. – 23.06. | 16.09. – 06.10.
Saison 3: 05.05. – 26.05. | 24.06. – 15.09.
 

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion : Aéroport de Dublin ou Shannon. De 
l’aéroport de Dublin, prenez le Citylink-Bus direc-
tement jusqu‘à Galway ou bien jusqu‘à Dublin 
Heuston d’où vous rejoignez Galway en 2 heu-
res de train. Poursuivez en bus jusqu’à Doolin. 
www.citylink.ie

 • Possibilité de transfert organisé de Leenane à 
Westport pour CHF 65.- par trajet. Préinscription 
obligatoire, payable sur place. De Westport, vous 
rejoignez Dublin Heuston en 3.5 heures de train. 

Prix / Personne en CHF    

Code de réservation IR-COWDL-08X
Saison 1 679.-
Saison 2 749.-
Saison 3 799.-
Supplément chambre simple 165.-
Nuitées en hébergements typiques, B&B's

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Doolin 59.- 25.-
Leenane 49.- 25.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Transfert des bagages (a partir du jour 4)
 ✘ Transferts et trajets en ferry selon le 
programme

 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.
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Venez explorer le paysage spectaculaire des hautes terres, à l’ouest de l’Ecosse, en suivant la célèbre « 
West Highland Way ». De hautes montagnes, des Lochs (« lacs ») pittoresques et des rivières bouil-
lonnantes vous accompagne au cours de votre semaine de randonnée, de Milngavie jusqu’à Fort 
William. Vous traverserez de petits villages typiques ainsi que des réserves naturelles préservées et 
passerez devant des distilleries de whiskys comme le „Glengoyne Distillery“. Au Loch Lomod, le plus 
grand lac d’eau douce d’Ecosse, et dans le parc national des Trossachs des panoramas à couper le 
souffle s’offriront à vous. 

La West Highland Way
Découvrir les sites exceptionnels de 
l’Ecosse au fil des sentiers 

Jour 1 : Arrivée à Milngavie 

Jour 2 : Milngavie – Drymen
 env. 6,5 h  19 km  300 m  300 m

Après avoir parcouru une belle campagne écossaise, 
l’ancien comté de Lennox, l’étape du jour vous conduit 
jusqu’à la petite ville de Drymen. Nous vous conseillons 
vivement de vous arrêter à la distillerie de Glengoyne. 

Jour 3 : Drymen – Rowardennan
 env. 7,5 h  24 km  700 m  650 m

L’étape du jour est caractérisée par le changement 
de paysage entre les Lowlands et les Highlands. Le 
meilleur point de vue pour admirer cette transition est 
celui de la Conic Hill. 

Jour 4 : Rowardennan – Inverarnan 
 env. 7 h  22 km  800 m  800 m

Vous marchez la majeure partie de la journée sur la 
rive est du Loch Lomond. Au fil de cette randonnée 
magnifique, vous contemplez tour à tour des torrents 
bouillonnants, une tourbière, des forêts verdoyantes et 

une faune très riche. Savourez cette journée dans le 
parc national des Trossachs avec tous vos sens. 

Jour 5 : Inverarnan – Région de Kingshouse
 env. 6 h  20 km  450 m  390 m
Court transfert au pont "Bridge of Orchy". C’est 

maintenant l’une des plus belles étapes 
de la West Highland Way qui vous attend. 
Après avoir passé le Loch Tulla, vous rejoig-

nez la route qui traverse le Rannoch Moor, 
un très bel endroit isolé autrefois recouvert d’une 
immense calotte glaciaire et aujourd’hui par des 
marais. Arrivé à Kingshouse, vous profitez des vues 
imprenables sur le Buachaille Etive Mor. 

Jour 6 : Région de Kingshouse – Kinlochleven
 env. 5,5 h  14 km  400 m  620 m 

Depuis Kingshouse, vous suivez une ancienne voie 
militaire jusqu’à Altnafeadh et profitez des vues magni-
fiques sur le célèbre « weeping glen ». Vous atteignez 
ensuite le Devil’s Staircase, le point culminant du West 
Highland Way. Tout en poursuivant votre route vers la 
jolie petite ville de Kinlochleven, vous jouissez d’un 
panorama superbe sur le Ben Nevi. 

Jour 7 : Kinlochleven – Fort William
 env. 7 h  25 km  680 m  680 m 

Accompagné par un panorama fantastique, vous pour-
suivez votre route en direction de Fort William à travers 
une vallée calme et tranquille recouverte de forêts 
de conifères et de marais. A mi-chemin environ, vous 
atteignez le col du Glen Nevis. Vous passez devant le 
centre d’accueil « Ben Nevis Visitor Center », et suivez la 
route de Glen Nevis jusqu’à Fort William. 

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

Caractéristiques  
Bien que la West Highland Way soit l’itinéraire de 
grande randonnée le plus connu d’Ecosse, vous 
marchez sur des chemins isolés, souvent seul 
face à cette nature grandiose. Pour les randon-
nées journalières, il est nécessaire de disposer 
d’une bonne forme physique et d’un pied sûr. 
Vous cheminez principalement sur des sentiers de 
randonnée bien balisés. 

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 24.03. au 08.10.
Minimum de 2 participants

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion: de l‘aéroport de Glasgow, prenez le 
Shuttlebus jusqu’au centre-ville de Glasgow puis le 
train (www.nationalrail.com) jusqu’à Milngavie en 
env. 30 minutes 

 • Trajet retour de Fort William à Glasgow en train en 
env. 4 heures ou en bus en env. 3 heures.

Prix / Personne en CHF    

Code de réservation UK-SOWMF-08X
Prix de base 969.-
Supplément chambre simple 399.-
Supplément participant unique 149.-
Nuitées en Auberges typiques, B&B`s

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Milngavie 85.- 60.-
Fort William/Glasgow 95.- 60.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Transferts selon programme
 ✘ Transfert de vos bagages (1 pièce de bagage) 
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.
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Perdu au cœur de l’océan Atlantique, découvrez cet archipel tropical doté d’un remarquable climat 
subtropical et d’un paysage à couper le souffle ! L’ile de Madère, surnommée le Jardin flottant ou 
la Perle de l’Atlantique est extrêmement attrayante, outre son ciel et sa mer royalement bleus, ses 
vallées majestueuses et ses montagnes agrémentées d’une flore très diversifiée selon les saisons. 
La côte sud, populaire, protégée des alizés dominants, est la plus calme, tandis que la côte nord 
montagneuse offre un spectacle de bleu, de vert et de blanc avec le ressac incessant de l’Atlantique.

Randonnée à Madère 
Randonnée Côtière et Jardins Fleuris 

Jour 1 : Arrivée individuelle à Porto da Cruz 
Arrivée individuelle à Porto da Cruz, charmant village 
de pêcheurs. Prenez le temps de visiter le village et de 
déguster de nombreux produits agricoles comme le 
rhum, le vin rouge sec ou l’incontournable « Poncha », 
boisson à base de liqueur. 

Jour 2 : Randonnée côtière septentrionale vers le Nord
  env. 4,5 á 5 h  15 km  550 m  550 m
Après un court transfert vers Machico, vous marche-
rez le long de la côte septentrionale par la Boca do 
Risco, vieux chemin d’approvisionnement qui a servi à 
l’exploitation des vignobles. Aujourd’hui, l’étape  vous 
mène vers l’un des plus beaux chemins de randon-
née en direction de Porto da Cruz. 

Jour 3 : Porto da Cruz – Sao Jorge – Sao Vicente 
 env. 4,5 á 5 h  16 km  650 m  150 m

Votre étape journalière débute à Santana, village 
traditionnel reconnu pour ses maisons typiques. En 
direction de Sao Jorge, vous découvrirez les différen-
tes cultures : la canne à sucre, fruitiers et viticoles. 
D’ici, vous apercevrez toute la côte du Port Moniz au 
Ponta de Sao Lourenco. Le merveilleux canal « Levada 
» vous dirige vers une scierie d’eau traditionnelle, un 
bien culturel tout à fait particulier. 

Jour 4 : Sao Vicente – Porto Moniz, Levada Ribeira 
de Janela

 env. 5,5 h  17 km  100 m  1’290 m
Transfert dans les montagnes au plateau de Paul da 
Serra. La randonnée journalière vous amène vers 
l’intérieur de l’île pour y découvrir la forêt de Laurier 
qui a été déclarée site du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le« Levada Ribeira de Janela » vous dirige 
vers la vallée la plus longue de l’île avant d’atteindre 
le port de Moniz. Cet endroit est connu pour ses 
piscines naturelles que la mer formait dans les roches 
de laves noires.

Jour 5 : Porto Moniz – Calheta, Levada Nova 
 env. 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 en passant par de petits vil-
lages. Prazeres, est connu pour être le plus beau village 
de Madère. Sur votre itinéraire vous déambulerez par 
la forêt d’Eucalyptus. Randonnée prend fin à Calheta, 
village au bord de l’eau.

Jour 6 : Calheta – Funchal, Levada do Norte 
 env. 5 h  15 km  250 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 du Sud de l’île. Vous randonnerez à 
travers les parcelles de terrecultivée  à la découverte 
d’une diversité de fruits exotiques. Sur les hauteurs 
de Quinta Grande et Campanario, vous découvrirez le 
Cap Girao qui est bien connu pour sa falaise; la deu-
xième plus haute du monde à 580 mètres. Ce point 
de vus est réputé pour son panorama absolument 
spectaculaire.

Jour 7 : randonnée en boucle Monte & 
jardin botanique 

 env. 3 h  8 km  100 m  550 m
C'est en téléphérique que vous rejoignez le village de 
pèlerinage de Monte qui surplombe Funchal. Après 
avoir visité l'église Nossa Senhora do Monte et observé 
les passagers des traineaux en osier lancés à vive 
allure, vous démarrez cette étape finale d'une grande 
diversité. En suivant la Levada dos Tornos dans la vallée 
de Ribeiro de Joao Gomes, vous marchez à travers une 
végétation subtropicale. Bientôt, vous descendez dans 
la vieille ville animée de Funchal. Ne manquez pas la 
visite du sublime jardin botanique où vous admirerez la 
végétation exotique de l'île sur 35.0000 m². 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel
8 jours / 7 nuits

Caractéristiques  
Vous randonnez sur de bons itinéraires, très variés. 
Attention, certains chemins sont étroits et néces-
sitent un pied sûr et de ne pas souffrir du vertige, 
notamment le long des « Levadas » (canaux 
d’irrigations). Une bonne condition physique est 
également requise pour effectuer les randonnées 
pouvant durer jusqu’à 5,5 heures de marche.

Séjour individuel 
Les mardis, jeudis et samedis du 06.01. au 15.12.
Saison 1 : 06.01. – 27.04. | 29.09. – 15.12. 
Saison 2 : 28.04. – 28.09. 

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion : aéroport de Funchal. Transfert en bus 
env. 30 minutes jusqu’à Porto da Cruz ou transfert 
en taxi env. CHF 35,- par trajet.

 • Retour en bus vers l’aéroport de Funchal env. 1h. 
Transfert en Taxi env. CHF 35,- durée env. 30 minutes.

Prix / Personne en CHF    

Code de réservation  PO-MAWPF-08X
Saison 1 699.-
Saison 2 795.-
Supplément chambre simple 329.-
Supplément demi-pension 215.-
Nuitées en hôtels 4* et 2 nuitées en hôtels 2* en bord de mer (Porto da Cruz)

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Porto da Cruz 49.- 20.-
Funchal 79.- 55.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ En demi-pension, un dîner composé de trois 
plats min. sera servi

 ✘ Transport des bagages
 ✘ Accueil personnalisé (en anglais)
 ✘ Transferts selon programme
 ✘ Trajet en bus Cabo Girao-Funchal
 ✘ Montée en téléphérique Monte/Funchal
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assistance Hotline

Remarque
 ✘ Les éventuelles taxes de séjour seront, le cas 
échéant, à régler sur place.

Suppl.
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Vous allez être charmé par cette semaine de randonnée. De beaux itinéraires, sur des chemins isolés, 
au cœur d’une nature exceptionnelle et variée, des hôtels cosy et de qualité. Vous pourrez méditer 
dans les jardins luxuriants, décompresser au bord de la piscine, succomber aux saveurs méditerra-
néennes de la cuisine typique majorquine, assis sur la terrasse dans une ambiance chaleureuse. Ce 
voyage montre les multiples facettes de l’ile du soleil. Le nord aride, offre des vues époustouflantes 
sur la côte, sur des criques où l’on peut se baigner dans une eau turquoise. Au centre le massif escar-
pé de la Serra de Tramuntana prend des allures alpines. Le village d’Orient, tranquille et charmant, un 
des plus beaux de Majorque est un exemple typique de l’architecture de l’île.

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

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

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

 Un des « circuits classiques » de Majorque, la pénin-
sule La Victòria, se trouve entre la baies de Pollença et 
Alcúdia. Le chemin conduit le long de la côte et monte 
jusqu’à un magnifique escarpement. Un sentier en 
lacets avec vue panoramique sur des kilomètres à la 
ronde, vous amène à la baie « Coll Baix » où vous pou-
vez vous baigner dans une eau turquoise. 

Jour 3 : Pollença – Cuber Stausee – Orient / Alaró
 env. 4 á 4,5 h  11 km  220 m  540 m

 Court transfert jusqu’à Cuber Stausee. Des paysages 
très intéressants avec de hautes herbes, de gros rochers 
et des chemins rocailleux se déroulent sous vos yeux. 
Sur le chemin conduisant à travers l’impressionnant 

massif de Serra de Tramuntana, laissez porter votre 
regard sur les falaises ensoleillées et les vallées fertiles. 

Jour 4 : Randonnée en boucle Castell d'Alaró 
 env. 4 h  12 km  490 m  510 m

Aujourd’hui, le programme consiste en l’exploration 
de la vallée de l’Orient, le verger de Majorque. Le 
château Castell d'Alaró est visible de loin à partir du 
chemin du Coll d`Orient. A travers une forêt de chê-
nes verts et avec vue sur les magnifiques paysages, 
vous atteignez le Castell d`Alaró, un lieu de pèleri-
nage et où se trouvent également des hermitages. 

Jour 5 : Orient / Alaró – Bunyola – Sóller 
 env. 5 h  14 km  440 m  680 m

C’est sur des chemins isolés que vous quittez Orient 
et randonnez dans une région montagneuse cou-
verte de forêts très denses, avec, sur son côté nord-
ouest, une longue paroi rocheuse. Vous gravissez 
un des sommets, le Penyals d`Honor, en prenant la 
direction de Bunyola. Arrivés en haut, un panorama 
sur les îles et la baie de Palma vous ravira. 

Jour 6 : Chemin de la poste de Deia à Soller
 env. 4 h  10 km  300 m  430 m 

Trajet en bus jusqu’au village d’artistes Deia, le joyau de 
la côte ouest. Dans la baie de Deia, vous commençez 
votre randonnée sur les falaises le long de la côte et 
grimpez jusqu’à Sóller par le chemin de la poste, dans 
un cadre très romantique. Les paysages côtiers vont 
vous fasciner. Vous terminez la journée par la visite 
d’un vieux moulin à huile, un jus de fruits pressé et un 
chemin traversant de nombreuses oliveraies. 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits 

Caractéristiques  
Vous randonnez sur de bons chemins de randon-
née et parfois sur des passages plus difficiles où 
de bonnes chaussures de randonnées ainsi qu’un 
pied sûr sont nécessaires. 

Séjour individuel 
Départs tous les samedis du 17.02. au 23.06. et 
du 01.09. au 27.10., ainsi que les jeudis en mai, 
juin et septembre
Saison 1 : 17.02. – 24.03. | 07.10. – 28.10.
Saison 2 : 25.03. – 12.05. | 16.09. – 06.10.
Saison 3 : 13.05. – 23.06.| 01.09. – 15.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion : Aéroport de Palma de Majorque. Trajet 
en bus jusqu'à Palma station de bus et en env. 1 
heure jusqu'à Pollença (www.tib.org) ou par taxi, env. 
CHF 99.- / trajet, durée env. 1 heure

 • Retour en bus de Sóller en env. 30 minutes 
jusqu’à la gare de Palma, puis trajet en bus jusqu’à 
l’aéroport. Coût pour un trajet en taxi env. CHF 59.-, 
durée du trajet env. 30 minutes.

Prix / Personne en CHF    

Code de réservation ES-MAWPS-07X
Saison 1 985.-
Saison 2 1'079.-
Saison 3 1'175.-
Supplément chambre simple 565.-
Supplément demi-pension (4 x) 189.-
Nuitées en Hôtels de type Finca

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Pollença (Saison 1) 109.- 95.-
Pollença (Saison 2) 119.- 95.-
Pollença (Saison 3) 145.- 95.-
Sóller (Saison 1) 145.- 125.-
Sóller (Saison 2) 155.- 125.-
Sóller (Saison 3) 175.- 125.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Repas du soir (si supplément demi-pension)
 ✘ Transferts selon programme
 ✘ Voyage sur chemin de fer ancien 
« Eclair Rouge » Bunyola – Soller

 ✘ Transfert de vos bagages 
 ✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘  Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.



Conditions de voyage 2018
1. INSCRIPTION /SIGNATURE DU CONTRAT
Pour s’inscrire à un voyage chez Eurotrek, il faut effectuer une réservation. Le contrat 
avec Eurotrek sera conclu uniquement lorsque la confirmation de voyage sera déli-
vrée. Le voyageur est lié dès le jour de la réservation pour une durée de sept jours 
ouvrables. Si Eurotrek ne délivre pas la confirmation de voyage pendant cette pério-
de, le contrat ne prend pas effet. Le descriptif du voyage, les conseils aux voyageurs 
et les conditions de voyage décrites ici, font partie (intégrante) de ce contrat avec 
Eurotrek. Si le contenu de la confirmation de voyage diffère du contenu de l’inscrip-
tion, le client a trois jours pour exprimer son refus à compter du jour de la réception. 
Faute de quoi, le contrat est conclu conformément à la confirmation de voyage. 

Si un voyageur procède à l’inscription de plusieurs personnes, il est garant de leur 
engagement comme du sien, notamment en ce qui concerne le paiement du voya-
ge. Le descriptif du voyage, les conseils aux voyageurs et les conditions de voyage 
leur sont directement implicables. 

Si l’agence de réservation ou Eurotrek transmettent au voyageur un forfait ou une 
prestation d’un autre tour-opérateur ou d’une entreprise de service, le client souscrit 
le contrat avec chaque entreprise. Les conditions de voyage propres au nouveau 
contrat sont alors valables (par exemple : billets d’avion). Eurotrek organise la plupart 
de ses séjours en collaboration avec des représentants locaux. Le voyageur rencon-
tre sur place les représentants de l’organisation correspondante. 

Bons d’achats et autres avantages sont à remettre ou à faire valoir lors de la réserva-
tion. Dès qu’Eurotrek a délivré la confirmation, les bons d’achats et autres avantages 
ne peuvent plus être pris en compte. 

2. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

2.1. Prix
Les prix des offres sont indiqués en francs suisses (CHF). Les prix en francs 
suisses sont valables pour les réservations effectuées en Suisse. Elles peuvent 
également être payées en euro, si la demande expresse en est faite lors de 
la réservation. Pour toute réservation en Allemagne ou en Autriche, les prix en 
euro s’appliquent. 

Les prix des offres sont visibles dans les catalogues et sur le site internet. Dans la 
mesure où nulle autre information ne figure dans le descriptif, les prix sont valables 
pour une personne en chambre double/cabine double/tente double, TVA incluse. 
Les prix sont valables de 01.11.2017 jusqu'au 31.10.2018

Pour les réservations téléphoniques ou faites par écrit, les frais de réservation sont 
majorés de CHF 20.- par personne (max. CHF 60.-). Ce supplément est annulé pour 
les réservations faites en ligne sur le site internet d’Eurotrek. Pour les offres speciaux 
nous demandons des frais par réservation (CHF 40.-). 
Pour les réservations sur le site internet d’Eurotrek, le client peut choisir de payer 
par virement bancaire ou par carte de crédit. Pour l’option « carte de crédit », il faut 
compter un supplément de CHF 20.-.

Pour les réservations dans une agence de voyage, l’agence de voyage peut exiger 
ses propres frais de réservation. 

2.2. Conditions de paiement
Après son inscription, le voyageur reçoit la confirmation du voyage. Un acompte de 
30% du montant total, min. CHF 300.-, est à verser dans les 10 jours après réception 
de la confirmation. Le solde doit être réglé au plus tard 35 jours avant le début du 
séjour. Pour les réservations de dernière minute faites moins de 36 jours avant le 
début du séjour, le prix total du séjour est à régler de suite. Les documents de 
voyage seront envoyés après réception du paiement intégral. 

Le client peut payer jusqu’à 50 % du prix du séjour, max. CHF 500.-/personne en 
chèques Reka.
Si le prix du voyage n’est pas payé dans les délais fixés, Eurotrek peut résilier le 
contrat. Dans ce cas, les frais d’annulation décrits au § 5.1. seront appliqués. 

3. PRESTATIONS
Les prestations incluses dans le prix sont décrites dans le descriptif du programme, 
dans la partie « prestations ». Si les prestations ou le programme du séjour sont 
modifiés, le client sera informé avant de recevoir la confirmation du voyage. 

Les trajets aller et retour ne sont compris dans aucune offre. Tous les transferts pen-
dant le séjour sont inclus, dans la mesure où ils sont mentionnés sous « prestations ». 

Il est prévu un exemplaire des documents de voyage par chambre. Les cartes et 
les informations générales seront mises à disposition dans la mesure du possible. 

4. CHANGEMENTS DE PRIX OU DE PROGRAMME AVANT LE VOYAGE 
Eurotrek se réserve le droit de modifier le prix du séjour, le programme du séjour 
ou certaines prestations avant le début du voyage, dans la mesure où cela serait 
indispensable pour des raisons imprévisibles ou inévitables. La répercussion sur 
le prix sera communiquée en même temps que le changement de programme 
ou de prestation. 

Les prix peuvent être augmentés pour les raisons suivantes : si les frais de transports, 
les taxes ou les redevances augmentent après confirmation du séjour, ou si le taux 
de change varie considérablement. L’augmentation du prix sera communiquée 
maximum 3 semaines avant le début du contrat. L’augmentation du prix sera 
répercutée en conséquence sur le prix total du voyage. 

Si l’augmentation du prix devait atteindre plus de 10% du prix total, ou que le chan-
gement de programme devait conduire à une modification essentielle du contrat, 
Eurotrek en fera part au voyageur dès que possible. Le voyageur peut accepter les 
modifications, participer à un voyage de remplacement ou annuler le contrat. Dans 
ce cas précis, les sommes déjà versées seront remboursées intégralement. Aucune 
indemnité supplémentaire ne sera versée. 

5. ANNULATION DU FAIT DU CLIENT / LEGERES MODIFICATIONS / MODIFICATIONS 
DE RESERVATION / PERSONNE DE REMPLACEMENT
La date de modification ou d’annulation correspond au jour ouvré de réception par 
Eurotrek de l’information ; pour les samedis, dimanches et jours fériés, c’est le jour 
ouvré suivant qui fait foi (ceci vaut également pour les informations communiquées 
par mail, par message déposé sur le site internet, par message vocal etc.). 

5.1. Annulation du fait du client
Le client peut annuler le séjour réservé à tout moment avant le début du voyage. 

Une annulation écrite doit parvenir à Eurotrek. Des frais de dossier d’un montant de 
CHF 40.- par personne (max. CHF 80.-) seront exigés. Aux frais de dossier, s’ajouteront 
des frais d’annulation calculés suivant un pourcentage du montant total :

Voyages Vélo et randonnée :
Jusqu’à 29 jours avant le début du séjour : 20 %
28–15 jours avant le début du séjour : 50 %
14–08 jours avant le début du séjour :  70 %
07–01 jours avant le début du séjour :  90 %
0 jour avant le début du séjour / No-show:  100%

Voyages Vélo & Bateau :
Jusqu’à 84 jours avant le début du séjour :  10 %
83–42 jours avant le début du séjour :  30 %
41–28 jours avant le début du séjour :  60 %
27–04 jours avant le début du séjour :  80 %
3 jour avant le début du séjour / No-show:  100%

5.2. Légères modifications
Si le client réclame de petites modifications après confirmation de la réservation (par 
exemple : transferts, nuits supplémentaires, location de vélo), un supplément de CHF 
30.- par modification sera exigé. 

5.3. Modifications de réservation 
Si le client souhaite modifier les dates, la durée ou la destination du voyage, le type 
de transport, le type de logement, la catégorie etc.. , Eurotrek s’efforce de satisfaire 
ses demandes. Si Eurotrek peut satisfaire la requête, la modification de la réservation 
sera traitée à la fois comme une annulation selon le § 5.1 et une nouvelle inscrip-
tion. Les frais d’annulation indiqués au § 5.1 et les coûts des nouvelles prestations 
réservées, seront facturés au client. 

5.4. Personne de remplacement 
Le client a le droit de nommer une personne de remplacement qui apparait dans 
le contrat. Le voyageur et la personne de remplacement se portent tous deux 
garants de l’acquittement du prix du voyage et des frais supplémentaires éventuels. 
La personne de remplacement doit remplir les conditions du voyage. Des frais de 
dossier supplémentaires de CHF 60.- seront exigés. Un surcoût peut apparaître en 
cas de changement de voyageur, qui sera à verser par le client ou la personne 
de remplacement. 

6. ANNULATION DU FAIT D'EUROTREK
Pour certains séjours, un nombre minimum de participants est indiqué dans le 
descriptif du séjour. Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, Eurotrek 
se réserve le droit d’annuler le séjour au plus tard 2 semaines avant le début du 
séjour. Les frais déjà versés seront intégralement remboursés. Aucune indemnité 
supplémentaire ne sera versée. 

Si le déroulement du séjour risque d’être compromis, considérablement compliqué, 
voire rendu impossible pour cause de force majeure, de mesures officielles, d’a-
gitations politiques, de grèves ou autre complications imprévisibles et inévitables, 
Eurotrek peut annuler le voyage. Les frais déjà versés seront intégralement rembou-
rsés. Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée. 

Eurotrek se réserve le droit d’annuler le voyage d’un client, s’il y a une raison légitime 
(par exemple : s’il est clair que le client ne remplit pas les conditions de participation). 
Dans ce cas, les frais d’annulation décrits au § 5.1. seront appliqués.

7. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET OBLIGATION DE COLLABORATION
Le voyageur doit remplir les conditions du séjour réservé. Pour les séjours en liberté, 
un programme quotidien recommandé est adressé à chaque client. Le voyageur 
décide si sa condition physique et/ou l’environnement (météo etc…) permettent de 
participer aux activités prévues et si le programme lui est adapté. Dans les groupes 
guidés, le participant doit informer le guide de ses difficultés. Les consignes du 
guide-accompagnateur doivent être suivies/s’appliquent dans tous les cas. 

Si le voyageur ne peut pas suivre l’activité du jour pour des raisons personnelles ou 
des conditions météorologiques et qu’il prend un moyen de transport pour rejoindre 
l’étape suivante, qui n’est pas inclus dans le prix du séjour, ces frais lui sont imputés. 

Si un participant à un séjour en groupe devait déranger constamment le groupe, 
mettre sa vie en danger, celle d’un autre participant, ou celle d’un tiers, le guide-
accompagnateur peut exclure le participant du séjour. Le prix du voyage ne sera pas 
remboursé et les éventuels frais supplémentaires occasionnés seront à la charge 
du voyageur exclus. 

Le voyageur est responsable du matériel loué ou mis à sa disposition. En cas de 
dégât, il est indispensable d’en informer sans attendre le responsable du groupe ou 
les personnes indiquées dans les documents reçus. Le participant est responsable 
des dégâts causés de son fait. 
Si le voyageur ne peut pas participer à une activité (partiellement ou totalement), le 
prix du séjour ne sera pas remboursé.

8. PRESCRIPTIONS D’ENTREE SUR LE TERRITOIRE ET REGLES/DISPOSITIONS 
SANITAIRES 
Pour les séjours avec Eurotrek, les citoyens suisses et du Lichtenchtein ont besoin 
d’un passeport ou d’une pièce d’identité en cours de validité. Les citoyens des autres 
pays s’informent dans leur ambassade sur les dispositions en vigueur et doivent 
apporter leurs pièces d’identité. 

9. CHANGEMENTS DE PROGRAMME PENDANT LE SEJOUR 
Des conditions météorologiques ou d’autres circonstances peuvent amener à des 
changements de programme. Eurotrek se réserve le droit de modifier le programme 
lorsque des circonstances imprévisibles ou inévitables le nécessitent. Cependant, 
Eurotrek s’efforce de proposer des prestations similaires de remplacement. Si cette 
prestation devait engendrer des coûts trop élevés ou un investissement excessif, 
Eurotrek peut refuser de la prendre à sa charge. Dans ce cas, les coûts supplémen-
taires sont à la charge des voyageurs. Idem en cas de force majeure. 

10. INTERRUPTION DU SEJOUR OU PRESTATIONS NON SUIVIES DU FAIT DU 
PARTICIPANT
Si le voyageur interrompt le séjour plus tôt que prévu ou qu’il ne participe pas à 
toutes les prestations réservées, le prix du voyage ne peut pas être remboursé. 
Les coûts éventuels qui en découleraient (par exemple : pour le transport du 
retour) sont à la charge du participant. Eurotrek conseille de souscrire à une 
assurance-voyage. 

11. RECLAMATIONS PENDANT LE VOYAGE, REVENDICATIONS
Si un client dépose une réclamation pendant le voyage ou subit des dommages, 
il doit immédiatement informer les représentants sur place. Si ceux-ci ne sont pas 
joignables, le client doit informer directement Eurotrek. S’il n’y a pas de solution 
ou qu’elle est insuffisante, il est nécessaire de réclamer une attestation au guide-
accompagnateur ou au représentant sur place. Le guide-accompagnateur ou le 
représentant sur place ne sont pas autorisés à accepter les revendications au nom 
de la société Eurotrek. 

Les réclamations sont à faire parvenir par écrit à Eurotrek dans une période de 30 
jours après la fin du voyage contracté. Si le participant n’a pas signalé sur place les 
manques, les dégâts subis etc. et n’a pas de confirmation des représentants sur 
place ou n’a pas fait valoir ses revendications dans le délai des 30 jours après la fin 
du voyage contracté, le participant perd son droit de réclamation. 

12. RESPONSABILITE

12.1. Généralités
La responsabilité d’Eurotrek est pleine et entière dans le cadre du respect des 
dispositions légales et des accords internationaux. 

12.2. Clauses de non-responsabilité
Eurotrek n’est pas responsable dans les cas suivants en particulier (liste non-
exhaustive): 
– Quand le dégât est dû à un oubli du client avant ou pendant le voyage (par exemple :  
 équipement insuffisant, non-respect des consignes du guide-accompagnateur  
 ou des remarques contenues dans les documents, mauvaise estimation de ses  
 capacités).
– Les dégâts en raison de force majeure ou circonstances qui, malgré les précautions 
  prises par Eurotrek ou par le prestataire, étaient imprévisibles ou inévitables.
– Les dégâts en raison de la négligence imprévisible ou inévitable d’un tiers qui n’est  
 pas associé à l’exécution du contrat. 

12.3 Objets de valeur et équipement personnel 
Si le voyageur utilise son propre équipement, il en est intégralement responsable 
notamment pour le transport, la bonne utilisation et le respect des mesures con-
servation. Cela concerne principalement les cyclistes. La responsabilité d’Eurotrek 
n’est pas engagée. 

12.4 Retard des moyens de transports publics
Eurotrek n’est pas responsable des retards des moyens de transports publics. 
Eurotrek conseille aux voyageurs de prendre en compte lors de la planification de 
leur voyage de possibles retards. 

12.5 Manifestations pendant le voyage
Si le voyageur décide de prendre part à des manifestations ou excursions ne 
faisant pas partie du programme (prestations externes), la responsabilité d’Euro-
trek n’est pas engagée. Eurotrek n’est pas responsable des prestations externes 
d’entreprises tiers. 

12.6 Responsabilité hors-contrat
La responsabilité hors-contrat d‘Eurotrek s’applique dans le respect des lois appli-
cables et des accords internationaux. La responsabilité n’est engagée que dans le 
cadre des lois applicables. 

12.7 Eventualités
Pour le temps des vacances inutilement consacré, vacances gâchées, dégâts causés 
par la frustration, Eurotrek n’est pas responsable.

13. GARANTIE
Eurotrek est un participant au fonds de garantie du secteur du tourisme suisse. Il 
garantit que les frais versés par le client sont en sécurité. 

14. PROTECTION DES DONNÉES 
Eurotrek informera les voyageurs sur les programmes et activités. Le voyageur a la 
possibilité d’annuler ce service à tout moment en écrivant à eurotrek@eurotrek.ch. 
Le voyageur peut exiger de consulter les données enregistrées ou la suppression 
de ses données.

Les membres TCS, donnent leur accord pour transmettre leur prénom, nom, numéro 
de membre TCS, prestation réservée avec prix de base et une adresse e-mail à TCS 
qui se réserve le droit d’utiliser ces données au sein du groupe TCS. Pour profiter 
de ces rabais, les membres TCS acceptent que le groupe TCS transmette leurs 
données à des tiers. 

15. ASSURANCES
Une assurance-annulation est obligatoire pour le voyageur. Elle n’est pas inclue 
dans le forfait du voyage. Le voyageur peut renoncer à souscrire à l’assurance s’il 
peut présenter une couverture d’assurance similaire. Le voyageur peut souscrire à 
une assurance-annulation ainsi qu’à une assurance-rapatriement chez Eurotrek. Les 
prestations de l’assurance sont conformes à la police d’assurance. 

16. PRESCRIPTION
Toutes les revendications contre Eurotrek sont prescrites un an après la fin du voyage 
contracté. Les délais de prescription plus courts dans les lois applicables et accords 
internationaux ne s’annulent pas. Si les lois et accords internationaux contiennent 
des délais de prescription plus longs, impératifs et non amendables par contrat, alors 
ceux-ci sont applicables de plein droit. 

17. MÉDIATEUR
En cas de litige, vous devez vous adresser au médiateur qui est soucieux de parvenir 
à un accord juste et équilibré. Contactez le médiateur à l’adresse suivante : médiateur 
du secteur touristique suisse, Etzelstrasse 42, 8038 Zürich. 

18. DROIT APPLICABLE, TRIBUNAL COMPETENT
Le droit suisse est applicable aux relations juridiques entre le client et Eurotrek. Toute 
plainte contre Eurotrek relèvera uniquement du tribunal de la ville de Zürich (Suisse). 
Les conditions de voyage et les clauses du contrat s’appliquent sous réserve des 
dispositions impératives et non amendables prévues dans le cadre de l’application 
des lois et des accords internationaux. 

Conception graphique/réalisation : frispirit.cc – büro für kommunikation 
(Walter Friesenegger, Karina Stattmann, Isabel Kobler)



4. Nuits supplémentaires  Veuillez réserver les nuits suplémentaires suivantes !

à du au , nuits 

à du au , nuits 

à du au , nuits

à du au , nuits

5. Demandes supplémentaires

Transfert(s) le du à 

 le du à 

Autres demandes

Assurance voyage    pour ce voyage      assurance annuelle

Abonnez-vous à notre Newsletter !                                 Oui !           Non !

1. Nom du circuit / dénomination Code :          -                       - 

Nom du circuit :   

Date d’arrivée :  Sans nuits supplémentaires !

Durée du circuit : Jours /  Nuits 

Lieu d’arrivée : 

Type de circuit :   individuel guidé  Cochez la case correspondante !

2. Nombre de personnes et chambres

Cette réservation est valable pour personnes.

Prière de cocher dans le carré suivant uniquement les ressources qui 
s’appliquent pour le circuit réservé. Toutes autres demandes ne seront pas prises 
en considération et seront ignorées !

3. Hébergement / Formule / Vélos Choix selon l’offre !

Catégorie d’hébergement : A B C Charme/Deluxe

Formule : petit-déjeuner   demi-pension 

Vélos : vélo de location vélos personnels

Plusieurs de nos circuits ne peuvent mettre que des vélos unisexes à disposition !

Données personnelles  Veuillez renseigner vos données personnelles !

Nom   Prénom 

Code postal/ville   Rue     Numéro

Téléphone   Fax

E-Mail    Date de naissance   Taille

Nom et Prénom Taille en cm Date de naissance Comment réserver ?
Veuillez voir nos instructions à la page 6 . Assurez-vous 

que tous les accords sont consignés par écrit. Nous 

vous recommandons une assurance voyage que vous 

pouvez souscrire avec la réservation de votre voyage.

J‘accepte les conditions de voyage pour chaque par-

ticipant.

Lieu / Date / Signature

Vélo personnel  7-vitesses 21-vitesses Vélo électrique

Formulaire de réservation
Fax +41 (0) 44 316 10 01   |   Téléphone +41 (0) 44 316 10 00

Merci de compléter en lettres capitales !

Nombre de 
chambres singles

Demande spécifique 
concernant les vélos

Nombre de 
chambres triples

Nombre de chambres doubles 
ou chambres à deux lits

Vélo 
personnel

7-
vitesses

21-
vitesses

Vélo 
électrique
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Consultation et vente

Commandez d‘autres catalogues 
en allemand :

Tél.: 044 316 10 00
eurotrek@eurotrek.ch
www.eurotrek.ch

Eurotrek AG
Zürcherstrasse 42
8103 Unterengstringen

www.eurotrek.ch

Découvrez differentes possibilités.
Bienvenue dans le monde des vacances de Eurotrek.

Découvrez plus de 180 séjours 
à vélos dans toute Europe.

Voyages en vélo guidés dans 
tout l'Europe, l'Amérique et 
l'Afrique du Sud. 

Si vous randonnez à pied ou 
partez en trekking – chaque 
pas est un plaisir.

A vélo bateau : accompagné de 
votre « hôtel fl ottant » le long des 
plus belles côtes et fl euves d‘Europe.

En route sur les plus beaux 
pistes cyclables et sentiers de 
la Suisse.

Tout un programme! Ici vous 
trouverez des aventures pour 
petits et grands. 

Voyages actifs en hiver : ski de 
fond, randonnées en raquettes 
et voyages en traineau à chien. 


