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

Jour 2 : Constance – Unteruhldingen / Meersburg ≈ 
25/30 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 ≈ 15/10 km + trajet en bateau
Vous démarrez de bon matin, frais et de bonne 

humeur, et roulez à travers les vignobles et les 
magnifiques 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 – région de 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 ≈ 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
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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 18.04. au 05.10.
Saison 1 : 22.04. – 26.04. | 05.05. – 17.05.
Saison 2 : 18.04. – 21.04. | 27.04. – 04.05. | 18.05. – 24.05. |
15.09. – 05.10.
Saison 3 : 25.05. – 07.06. | 23.06. – 12.07. | 25.08. – 14.09.
Saison 4 : 08.06. – 22.06. | 13.07. – 24.08.

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

nos partenaires. Env. CHF 49.- par semaine, pas de 
réservation possible

• En train : Gare de Constance
• En avion : Aéroport de Zürich ou Friedrichshafen et 

en train jusqu'à Constance (env. 1 h)

Prix / Personne en CHF
Code de réservation  DE-BOAKK-07X
Saison 1 619.-
Enfants 14–17 ans* 465.-
Enfants 6–13 ans* 299.-
Saison 2 725.-
Enfants 14–17 ans* 545.-
Enfants 6–13 ans* 365.-
Saison 3 835.-
Enfants 14–17 ans* 615.-
Enfants 6–13 ans* 415.-
Saison 4 865.-
Enfants 14–17 ans* 635.-
Enfants 6–13 ans* 429.-
Supplément chambre simple 215.-
Location vélo (8 ou 27 vitesses) 95.-
Location vélo d'enfant / Vélo 
suiveur / Remorque pour enfant 49.-

Location vélo électrique 219-
Nuitées en Hôtels 3* et Auberges
* prix enfant valable en chambre avec deux personnes au plein tarif. Coûts 
pour les enfants de moins de 6 ans (par ex. lit bébé) sont payables sur place. 

Nos prestations
Compris
• 6 nuitées comme indiqué avec petit-déjeuner • Trajet 
en bateau Walhausen – Überlingen, vélo inclus • Trajet 
en bateau Immenstaad – Friedrichshafen, vélo inclus • 
Entrée au musée Rosgarten de Constance, 1 x café in-
clus • Entrée au musée des Palafittes d‘Unteruhldingen 
(« Pfahlbaumuseum ») • Entrée au Sea Life Center de 
Constance • Transfert de vos bagages • Documents de 
voyage détaillés 1 x par chambre • Assistance Hotline
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 

Avis
• Pas d'âge minimum
• Conditions préalables : Condition de base et habile-

tés cyclistes.
• Un parcours idéal pour les familles




