
Avec une journée en moins et un séjour globalement plus compact que le tour classique, cette 
variante autour du lac de Constance n’en tient pas moins toutes ses promesses ! L'île de Mainau, le 
centre historique de Constance, l'île de Reichenau ou encore Friedrichshafen, le berceau historique 
des Zeppelins, ne manquent pas au programme. Favorisée par un microclimat, la nature est sublime 
et le parfum des fleurs vous accompagnent. Sur ce tour en boucle autour de la « mer souabe », le 
patrimoine historique et les sites d’exception se succèdent, l’eau et les montagnes se rejoignent - 
offrant des paysages à couper le souffle. 

LAC DE CONSTANCE 
Ile de Mainau, Zeppelins et pommiers.

Jour 1 : Arrivée à Constance / Kreuzlingen
Si vous disposez d’un peu de temps, partez à 
l’exploration de la vieille ville de Constance et de 
ses ruelles moyenâgeuses. Sans oublier son île, 
Mainau, la célèbre « île aux fleurs », qui abrite des 
arbres centenaires et une flore aux couleurs 
somptueuses. 

Jour 2 : Cat. A : Constance – Stein am Rhein 
/ Öhningen /Gaienhofen ≈ 30–40 km / 
Cat. B : Constance – Gailingen / Stein am 
Rhein ≈ 40–50 km 
Au départ de Constance, c'est le long de la rive sud du 
lac Untersee que vous commencez ce séjour à vélo. 
L’itinéraire vous conduit à la découverte de villages de 
pêcheurs pittoresques puis de la petite ville charmante 
et animée de Stein am Rhein, dont les façades des 
maisons sont ornées de fresques. De là, quelques tours 
de roue vous permettent de rejoindre la petite ville de 
Gailingen.

Jour 3 : Cat. A : Stein am Rhein / Öhningen / 
Gaienhofen – Uberlingen ≈ 40–50 km / 
Cat. B : Gailingen / Stein am Rhein – Ludwigshafen 
/ Sipplingen / Uberlingen ≈ 45–60 km 
Vous débutez l’étape du jour par le tour de la presqu'île 
de Höri où vécurent de nombreux artistes, dont le 
peintre Otto Dix et l'écrivain Hermann Hesse. Le chemin 
se poursuit jusqu’à Radolfzell où vous faites une halte 
pour découvrir cette ancienne ville impériale et actuel 
centre de soins de santé de renommée. Pour rejoindre 
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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. Dans la région de Friedrichshafen
pistes cyclables le long de la route principale.

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 28.03. – 27.10.
Saison 1 : 28.03. – 03.04. | 13.04. – 24.04. | 01.10. – 27.10.
Saison 2 : 04.04. – 12.04. | 25.04. – 15.05. | 14.06. – 26.06. |  
 13.09. – 30.09.
Saison 3 : 16.05. – 28.05. | 01.06. – 05.06. | 27.06. – 03.07. |  
 23.08. – 12.09.
Saison 4 : 29.05. – 31.05. | 06.06. – 13.06. | 04.07. – 22.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : possibilité de se garer sur le parking à 

Constance. Coûts env. CHF 45.- / semaine. Parking 
public / Parking d'hôtels env. CHF 12.- – CHF 25.- / jour 
réservation nécessaire, payable à l'avance.

• En train : Gare de Constance

Prix / Personne en CHF Cat. A Cat. B

Code de réservation DE-BORKK- 07A 07B
Saison 1 745.- 569.-
Saison 2 885.- 699.-
Saison 3 989.- 779.-
Saison 4 1'049.- 799.-
Supplément chambre simple 289.- 205.-
Location vélo (7 ou 24 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 235.-
Cat. A : Nuitées en hôtels 3* et 4*
Cat. B : Nuitées en hôtels / auberges 2* et 3*

Nuits supplémentaires   Double
Suppl.
Simple

Constance / Kreuzlingen (Cat. A) 95.- 49.-
Constance / Kreuzlingen (Cat. B) 69.- 35.-
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le lac d’Überlingen, il faudra tout d’abord franchir le 
petit contrefort que forme la presqu'île du Bodanrück. 
A l’arrivée, la superbe vue sur la « mer souabe », vous 
récompensera de vos efforts.

Jour 4 : Cat. A : Uberlingen – Wasserburg / Lindau 
≈ 60 km / Cat. B : Ludwigshafen / Sipplingen /
Uberlingen – Kressbronn / Nonnenhorn ≈ 50–60 km 
Traversée de la région viticole du Pays de Bade 
jusqu'à rejoindre le Bade-Wurtemberg où vous 
attendent plusieurs temps forts : la chapelle baroque 
de Birnau, la cité médiévale de Meersburg puis 
Friedrichshafen, berceau des dirigeables du célèb-
re comte von Zeppelin. L'itinéraire chemine entre 
vignobles et vergers, vous offrant un époustouflant 
panorama alpin. Hébergement à Wasserburg/Lindau 
ou Kressbronn/Nonnenhorn.

Jour 5 : Cat. A : Kressbronn / Nonnenhorn – Höchst 
/ Rorschach ≈ 40–50 km / Cat. B : Ludwigshafen / 
Sipplingen / Uberlingen – Kressbronn / Nonnenhorn 
≈ 50 km
En passant par Nonnenhorn, vous parcourez de 
vastes vergers avant de rejoindre la presqu’ île 

où se situe la ville de Lindau, classée monument 
historique. Vous pénétrez alors le sol autrichien 
et atteignez Bregenz, la capitale du Vorarlberg. 
La ville est connue pour le festival qui se déroule 
chaque année sur la plus grande scène flottante au 
monde, installée sur le lac de Constance. S’ensuit la 
traversée de la réserve naturelle exceptionnelle du 
delta du Rhin jusqu'à Arbon et la région de Höchst/
Rorschach.

Jour 6 : Cat. A : Arbon – Constance ≈ 35 km / 
Cat. B : Höchst / Rorschach – Constance ≈ 60 km
De Höchst, vous gagnez Romanshorn où se trouve 
le plus grand port suisse du lac de Constance. Vous 
poursuivez votre itinéraire à travers le joli territoire 
viticole et de production fruitière, notamment de 
pommes, du canton de Thurgovie. La piste cyclable 
traverse de jolis petits villages et longe la rive du lac 
en direction de Constance. Voilà une nouvelle occasi-
on de visiter l’ile de Mainau si ce n’est pas déjà fait. 
Constance enchantera également les amateurs d’art 
et de culture par son musée Rosgarten.

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Information détaillée
• Arrivée possible à chaque emplacement d'étape.

Nos prestations
Compris
• Nuitées dans la catégorie sélectionnée 
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Trajet en bateau Wallhausen / Dingelsdorf – 

Uberlingen (vélo compris)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Entrée au musée Rosgarten de Constance, 

1 x café inclus
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Assistance Hotline
• Tracés GPS disponibles
Optionnel
• Assurance incluse avec vélo de location
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
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