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ROUTE DE LA MOSELLE TOUR PLAISIR
Voyage en vélo de Trier à Coblence.

Les doux vignobles longeant la Moselle et des paysages à couper le souffle vous accompagnent sur 
tout votre voyage. Vous traversez au sens propre plus de 2000 ans d’histoire romaine sur près de 195 
kilomètres. Des villes historiques et des bijoux de petits villages s’enchaînent et les papilles en ont pour 
leur content. En effet, les vins fruités de la Moselle mondialement célèbres peuvent être dégustés!

Jour 1 : Arrivée à Trier

Jour 2 : Trier – Mehring ≈ 20 km
Avant de commencer votre voyage en vélo vous 
devez à tout prix visiter l’amphithéâtre connu de tous 
ainsi que Porta Nigra. Vous pouvez y découvrir 2000 
ans d’histoire comme si vous y aviez été. Vous longez 
la magnifique Moselle qui vous fait traverser Pfazel et 
Schweich pour vous amener à Mehring. Vous pouvez 
visiter tranquillement les ruines et les reconstructions 
de la villa romaine Rustica.

Jour 3 : Mehring – Piesport ≈ 25 km
A Littenheim, un sentier viticole guidé vous informe 
sur les cépages locaux. Neumagen-Dhlon est consi-
déré comme l’un des plus anciens villages viticoles 
d’Allemagne et vous pouvez visiter un pressoir romain 
du 3ème siècle à Piesport.

Jour 4 : Piesport – Zeltingen ≈ 25 km
Vous atteignez rapidement Bernkastel-Kues qui vous 
impressionne avec ses nombreuses ruelles et ses 
colombages colorés. Vous devez absolument goûter 

le célèbre « Bernkastler Doctor ». Il ne reste plus 
qu’une courte distance pour atteindre Zeltingen et 
vous avez terminé votre journée.

Jour 5 : Zeltingen – Zell ≈ 35 km
Vous traversez la région viticole de « Kröver 
Nacktarsch » jusqu’à Traben-Trarbach. De nombreux 
vignobles vous accompagnent le long de la Moselle. 
Traben-Trarbach renferme des chefs d’œuvres architec-
turaux de l’Art nouveau et de la Belle Epoque. En 
passant par la région viticole renommée de « Zeller 
schwarte Katz » vous atteignez Zell situé le long de 
la Moselle.

Jour 6 : Zell – Cochem ≈ 35 km
Vous arrivez rapidement à Beilstein, connu comme 
étant le « Rothenbug sur la Moselle ». Prévoyez assez 
de temps à Cochem pour visiter son centre charmant 
ainsi que le château impérial du 11ème siècle. 

Jour 7 : Cochem – Kobern-Gondorf ≈ 35 km 
Aux environs de Moselkern vous devriez faire une 
pause au château moyenâgeux d’Eftz, un des plus 
beaux et des mieux conservés d’Allemagne. Situé en 
plein milieu de la nature, il est d’une beauté féerique 
et offre des vues à couper le souffle. De retour sur 
les pistes cyclables le long de la Moselle, vous pas-
sez par des villages viticoles adorables pour arriver à 
Kobern-Gondorf.

Jour 8 : Kobern-Gondorf – Coblence ≈ 20 km 
Une étape courte pour atteindre l’étape finale de ce 
magnifique voyage en vélo : Coblence. Le centre ville 
est le confluent de la Moselle et du Rhin et est parfait 
pour terminer avec une promenade en ville.

Jour 9 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en étoile 
9 jours / 8 nuits
Environ 195 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  13.04. au 20.10.
Saison 1 : 13.04. – 30.04. | 14.10. – 20.10.
Saison 2 : 01.05. – 15.08. | 06.10. – 13.10.
Saison 3 : 16.08. – 05.10.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Trier
• En avion : Aéroport de Frankfurt am Main ou 

Frankfurt Hahn
• En voiture : possibilité de garer votre voiture sur des 

parkings ouverts ou en garage à l'hôtel  pour env. 
entre CHF 6.- et 19.- / jour

Prix / Personne en CHF Cat. A Cat. B

Code de réservation DE-MORTK- 09A 09B
Saison 1 829.- 745.-
Saison 2 899.- 815.-
Saison 3 979.- 889.-
Supplément chambre simple 315.- 219.-
Supplément demi-pension (8 x) 259.- 229.-
Location vélo 95.-
Location vélo électrique 225.-
Cat. A : Nuitées en hôtels 3* / Cat. B : Nuitées en pensions, auberges 
et hôtels

Nuits supplémentaires Double
Suppl.
Simple

Trier (Cat. A) 79.- 35.-
Trier (Cat. B) 69.- 35.-
Coblence (Cat. A) 75.- 35.-
Coblence (Cat. B) 69.- 30.-

Avis 
• Des nuits supplémentaires peuvent être réservées à 

n'importe quel endroit d'étape. Prix sur demande.

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Assistance Hotline
Optionnel
• Pour demi-pension (la plupart du temps plusieurs 

cours) en partie à l'extérieur de l'hôtel avec bon 
d'achat.

• Assurance incluse avec vélo de location 
• Transfert retour vers Trier chaque jour, coût CHF 65.- / 

personne (vélo compris), réservation nécessaire, 
payable à l'avance

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

prix de l’arrangement 




