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ALLEMAGNE

Vous découvrirez les plus beaux lacs de Bavière à vélo. La limpidité et la qualité de leurs eaux 
ont donné le nom du « pays bleu » à cette région de la Bavière. Entourés par les sommets alpins, 
d’adorables villages fleuris, à l’architecture de bois si chaleureux, se blottissent dans de belles vallées 
et au bord des lacs. Ils seront le décor de vos étapes et de vos hôtels. La nature et les traditions 
bavaroises donneront à votre séjour et à vous-même joies, forces et vigueur.

Lacs et traditions de la Bavière
Munich à vélo

Jour 1 : Arrivée à Munich
Arrivée individuelle à Munich. Installation dans votre hôtel. 
La capitale de la Bavière vous réserve ses nombreuses 
curiosités, son centre et ses demeures vous attendent. 
Rencontre avec le représentant local de notre agence 
pour un briefing, remise des vélos de location (entretien 
en anglais ou allemand).

Jour 2 : Munich – Murnau lac de Staffelsee ≈ 65 km 
(possibilité de prendre le train jusqu’au Lac de 
Starnberg)
Jouxtant la capitale bavaroise, le parc naturel sauvage de 
Forstenrieder. Ses belles pistes cyclables qui traversent 
une nature sauvage et préservée, vous conduiront sur 
les bords du Starnbergersee. Les pittoresques villages aux 
maisons traditionnelles, abondamment fleuris, se suivent. 
Passés les lacs de l’Ortensee et de Riegsee, vous arrivez 
à Murnau sur le bord du lac du Staffelsee.

Jour 3 : Murnau – Garmisch-Partenkirchen ≈ 40 km
Votre itinéraire au départ de Murnau, traverse le parc 
naturel du lac de Murnauer Moos (le plus grand ried 
d‘Europe). Vous suivrez les rives de la rivière Loisach, 
cheminant sans effort ; vous pourrez profiter d’une nature 
préservée et remarquable. L’étape est courte et vous 

permettra de monter avec la Zugspitzbahn à 2962 m 
d’altitude pour profiter du panorama. 

Jour 4 : Garmisch Partenkirchen – Mittenwald – 
Wallgau ≈ 45 km
Départ en train pour atteindre Scharnitz afin d’éviter 
une ascension de 300m. De Scharnitz il vous restera 
pourtant une légère montée, suivie, bien sûr, par une 
belle descente dans la vallée du Hochtal. Vous suivrez 
des gorges impressionnantes et sauvages et traverse-
rez de beaux alpages, avec une vue sur le massif du 
Karwendel. 

Jour 5 : Wallgau – Bad Tölz ≈ 50 km
C’est en longeant les eaux cristallines et turquoises de 
l’Isar que vous arriverez au lac de Sylvenstein. Après 
le village de Lenggries, vous atteindrez Bad Tölz. Dès 
l’antiquité, et grâce à sa situation sur deux routes com-
merçantes, cette petite ville se développe et s’enrichit. 
Les riches maisons de marchands aux façades peintes 
témoignent de ce passé florissant.

Jour 6 : Bad Tölz – Tegernsee – Bad Tölz ≈ 45 km
Cette étape circulaire vous conduit de Bad Tölz par les 
paysages des bords du lac jusqu’à Gmund. Le retour vers 
la ville thermale se fera par la vallée de Gaissbachtal. De 
retour à Bad-Tölz une petite visite aux thermes de la ville 
redonnera tonus au corps et à l’âme. 

Jour 7 : Bad Tölz – Munich ≈ 60 km
La piste cyclable qui longe la rivière de l’Isar vous condu-
ira à Grünwald. D’ici encore un petit effort pour passer les 
quelques dernières bosses, avant d’atteindre la capitale 
de Bavière. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Variante possible en 7 jours / 6 nuits ou 
9 jours / 8 nuits
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits 
Environ 315 km à vélo

Caractéristiques     
Ce circuit est idéal pour des personnes ne prati-
quant qu’occasionnellement le vélo et qui n’ont 
peut-être jamais fait de séjour vélo. Les étapes 
se déroulent sur des pistes cyclables en majorité. 
Itinéraire pratiquement plat dans les vallées de 
Salzach. Quelques montées uniquement. Profil 
moyen du circuit : plat sur la majeure partie de votre 
séjour et parfois quelques collines pas très longues.

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 21.04. au 09.09. 
Saison 1 : 21.04. – 18.05. 
Saison 2 : 19.05. – 22.06. | 01.09. – 09.09.
Saison 3 : 23.06. – 31.08. 

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : Garage env. CHF 59.-/semaine, parkings 
gratuits, non surveillés à proximité de l'hôtel 

 • En train : Gare de Munich 
 • En avion : Aéroport Munich Franz Josef Strauss

Prix / Personne en CHF
Code de réservation DE-MURMM-08X
Saison 1 885.-
Saison 2 969.-
Saison 3 1'035.-
Supplément chambre simple 265.-
Supplément demi-pension 255.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 95.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels à 3*, Munich à 4*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Munich 105.-* 80.-
 * valable jusqu’au 16.09.18, autres dates sur demande 

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Repas du soir (si supplément demi-pension) 
 ✘ Un « petit-déjeuner boudin blanc » 
 ✘ Transfert en train de Garmisch Partenkirchen – 
Scharnitz (supplément vélo ≈ CHF 5.- à votre 
charge)

 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Accueil personnalisé (allemand/anglais)
 ✘ Propre signalétique
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.


