
ROUTE DE LA MOSELLE TOUR PLAISIR
La route du vin de Metz à Coblence.

Santé ! Le vin est à l'honneur sur ce séjour qui démarre en France dans la jolie ville de Metz. Au fil de la 
Moselle et de ses méandres, châteaux, forteresses, vignobles de renom, villes et villages pittoresques se 
succèdent, dans un paysage unique. Un superbe séjour à vélo à la découverte de l'une des plus belles 
rivières d'Europe et d'une magnifique région viticole.

Jour 1 : Arrivée à Metz
Fondée il y a 2000 ans, la capitale de la Lorraine vaut 
le détour ! Centre universitaire et d'art contemporain, 
la ville révèle également des vestiges gallo-romains.

Jour 2 : Metz – Perl ≈ 30–65 km
Après quelques passages sur des routes fréquentées 
(alternative possible en train) entre Metz et Thionville 
(35 km), l’itinéraire longe l'eau jusqu'à la frontière 
allemande. Poursuite jusqu'à Perl et visite possible de 
Schengen au Luxembourg.

Jour 3 : Perl – Trèves ≈ 50 km
Les vignobles bordent l’itinéraire de part et d'autre de 
la rivière. Crochet par Remich, la "perle de la Moselle" 
suivi de la découverte de Konz puis de Trèves avec 
son amphithéâtre, ses thermes impériaux sa basilique 
et la Porta Nigra. 

Jour 4 : Trèves – Piesport ≈ 50 km
Vestiges romains et culture vinicole se mêlent 
au cours de ce grand classique des itinéraires à 
vélo. La piste cyclable de la Moselle vous conduit 
à Mehring. Après la visite de la Villa Rustica, vous 
roulez tranquillement jusqu'à Trittenheim où vous 
attend un sentier pédagogique sur le thème du 
vin. Peu avant votre destination, petite halte à 
Neumagen-Dhron, plus ancienne localité viticole 
d'Allemagne. 

Jour 5 : Piesport – Traben-Trarbach ≈ 40 km
Temps forts de l'étape : les maisons à colombages 
colorées de Bernkastel-Kues et la promenade en 
bateau de Traben-Trarbach, sans oublier le célèbre 
vignoble « Kröver Nacktarsch ». 

Jour 6 : Traben-Trarbach – Cochem ≈ 55 km
L’itinéraire dévoile Enkirch et sa belle architecture 
à colombages, puis le centre viticole de Zell. Petite 
pause à Beilstein avant de rejoindre le centre pitto-
resque de Cochem et son château impérial. 

Jour 7 : Cochem – Coblence ≈ 50 km 
Escapade au château d'Eltz, avant de poursuivre le 
long de la Moselle où se succèdent les jolis villages 
vignerons tels que Kobern-Gondorf et Winningen. 
L'étape s'achève avec une vue magnifique sur la 
vallée du Rhin. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour 
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits
Environ 300 km à vélo

Caractéristiques
Principalement sur routes goudronnées et asphaltées
et des pistes cyclables. Quelques courts passages 
avec un peu plus de trafic. Un tour à vélo très facile en 
général.

Séjour individuel
Départ tous les jours du 10.04. – 20.10.
Saison 1 : 10.04. – 30.04. | 01.10. – 20.10.
Saison 2 : 01.05. – 14.08.
Saison 3 : 15.08. – 30.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Metz ou de Trier
• En voiture: Parking public gratuit à Trier, aucune
• réservation possible. Places de parking ou parkings 

souterrains en partie disponibles dans les hôtels, 
env. CHF 12.- à 18.- / jour, aucune réservation possi-
ble, payable sur place

• Parking souterrain public à Metz, env. CHF 12.- à 
CHF 19.- / jour, aucune réservation possible, payable 
sur place.

Prix / Personne en CHF Cat. A Cat. B

Code de réservation DE-MORMK- 08A 08B
Saison 1 719.- 629.-
Saison 2 785.- 695.-
Saison 3 859.- 799.-
Supplément chambre simple 349.- 235.-
Supplément demi-pension 229.- 229.-
Location vélo 95.-
Location vélo PLUS 155.-
Location vélo électrique 229.-
Cat. A : Nuitées en hôtels 3* / Cat. B : Nuitées en pensions, auberges 
et hôtels

Nuits supplémentaires Cat. A Cat. B

Metz 105.- 79.-
Suppl. simple 60.- 65.-
Trier 79.- 65.-
Suppl. simple 35.- 40.-
Coblence 79.- 70.-
Suppl. simple 35.- 30.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Assistance Hotline
Optionnel
• Pour demi-pension dîner à 3 cours
• Transfert retour Coblence à Trier chaque jour, coût 

CHF 65.- / personne et de Coblence à Metz chaque 
samedi CHF 89.- / personne, réservation nécessaire, 
payable à l'avance

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
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