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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


