
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 individuelle à Brandýs nad Labem
Embarquement à partir de 16h00.

Jour 2 : Brandýs – Nymburk à vélo ≈ 35 km 
+ trajet en bateau jusqu’à Brandýs 
Vous quittez Brandýs nad Labem et son somptueux 
château pour rejoindre la petite ville de Nymburk dont 
les fortifications ont été en partie reconstruites au 
début du siècle dernier. Ne manquez pas de visiter 
le centre historique et les nombreux monuments de 
la ville.

Jour 3 : Brandýs – Mělník en bateau, Mělník - 
Nelahozeves à vélo et retour ≈ 52 km
Tôt le matin, le MS Florentina vous conduit à Mělník. 
Votre itinéraire longe la Moldau jusqu’au parc 
Veltrusky, agrémenté de sculptures et pavillons. Vous 
poursuivez votre route jusqu'au château Nelahozeves, 
l’un des plus célèbres châteaux Renaissance de 
Bohème, surnommé « le petit Louvre tchèque ». Enfin, 
retour à vélo dans la petite ville de Mělník. 

Jour 4 : Mělník – Roudnice – Litoměřice/Leitmeritz 
en bateau, Mělník – Roudnice à vélo ≈ 26 km
Ce matin, visite de Mělník et sa place principale aux 
façades pastelles. Son château offre une vue magni-
fique sur le confluent de la Moldau et de l’Elbe. Vous 
poursuivez le long de l’Elbe via Vliněves, Račice et 
Dobřín jusqu’à Roudnice, votre destination. Vers 18:00, 
embarquement pour Litoměřice. 

Jour 5 : journée libre à Leitmeritz ou escapade à 
vélo à Usti et retour ≈ 53 km
Partez à l’exploration de la cité royale de Litoměřice. 
Avec ses maisons colorées et ses fortifications 
gothiques, la ville est considérée comme l’une des 
plus belles du pays. Possibilité de se rendre à vélo 
au mémorial de Terezin, à 5km. Les plus sportifs pré-
féreront une randonnée à vélo jusqu’à la ville d’Usti, 
située dans une très belle vallée. Votre bateau reste à 
Litoměřice pour la nuit. 

Jour 6 : Litoměřice – Mělník – Brandys nad Labem 
en bateau, Prague Mělník – Brandys nad Labem à 
vélo ≈ 30 km 
Le matin, le bateau vous emmène à nouveau dans 
la jolie ville de Mělník. A vélo, vous longez la rive de 
l’Elbe par des forêts, des zones humides et de petites 
localités, jusqu’à Brandys nad Labem.

Jour 7 : Brandys nad Labem, bus jusqu’à Prague 
≈ 30    km
Après le petit-déjeuner, transfert en bus (inclu) à 
Prague où vous êtes libre d’explorer la « ville d’or ». 
Transfert retour l’après-midi (inclu). 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
Débarquement jusq'à 09h30.
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Séjour individuel linéaire bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 145–195 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 
Départ tous les mardis du 23.06. – 11.08.
23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 
11.08.
Minimum de 70 participants jusqu'à 21 jours avant 
l'arrivée

Arrivée / Parking / Départ
• Parking Spanelska près de « Wenzelplatz », dès env. 

CHF 20.- par jour, à env. 4.5 km de l'embarcadère (réser-
vation sous https://www.mrparkit.com/de). Suite du trajet 
en métro ou en taxi jusqu'à l'embarcadère (env. CHF 18.-). 

• Parking couvert Rudolfinum près de l'embarcadère, 
dès env. CHF 30.- par jour, pas de réservation possible

Prix / Personne en CHF
Pont 

Principal
Pont 

Supérieur

Code de réservation  CZ-MLSPP- 08I-H 08I-O
Cabine double 1'079.- 1'335.-
Supplément cabine simple 379.- 379.-
Supplément c. double (usage simple) +50% –
Réduction c. double Pont Principal* 165.-
Location vélo (vélo à 7 vitesses - frein à 
rétropédalage / roue libre, selon disponibilité)

99.-

Location vélo électrique 
(sur réservation, disponibilité limitée)

199.-
* Cabines à l'arrière ou à l'avant du bateau.
Bruits de machine et de générateur perceptibles

Nos prestations
Compris
• Transferts collectifs Aéroport de Prague à Brandýs 
et retour (sans transport du propre vélo)• Nuitées 
en cabine avec douche / WC • Pension complè-
te :  7 x petit déjeuner, 6 x panier-repas pour les tours 
à vélo ou repas de midi, 6 x café et gâteau l'après-
midi, 7 x dîner 3 services • Boisson de bienvenue 
• Ménage quotidien de la cabine • Changement des 
draps et serviettes • Taxes de ponts et taxes portu-
aires • Itinéraire parfaitement élaboré • Documents 
de voyage détaillées (1 x par cabine) • Assurance 
vélo de location • Responsable de voyage à bord 
(allemand / anglais) • Tracés GPS disponibles

MS FLORENTINA 
Cet agréable bateau de classe moyenne a été 
construit en 1980 et a été complètement rénové 
en 2014. Les plats nationaux préparés par le cui-
sinier 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. 
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