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Le séjour bateau et vélo entre Passau, Vienne et Budapest est un voyage inoubliable, un spectacle 
naturel ininterrompu et surprenant. Les méandres du Schlögen, la vallée de la Wachau, ses vignes, 
châteaux et villages perchés, les paysages lacustres du parc naturel DunaIpoly en Hongrie et bien 
d’autres panoramas idylliques, vous accompagnent et s’égrainent au fil des jours. Bien sûr, Vienne, 
Bratislava et Budapest, ces grandes métropoles des rives du Danube ne sont pas en reste et vous 
réservent leurs trésors d’architectures, de ruelles, de façades colorées, de palais. 

Le Beau Danube Bleu
Passau – Budapest – Passau

Jour 1 : Passau – Engelhartszell
Arrivée individuelle à Passau. Vous devez arriver avant 
17h à votre rendez-vous à Passau pour l’embarquement 
sur votre bateau qui appareillera à 19h00.

Jour 2 : Engelhartszell – Brandstatt ≈ 45 km + 
Navigation vers Bratislava 
Votre première étape à vélo commence à Engelshardt 
et vous découvrirez aujourd’hui les méandres du 
Danube. Une des plus belles partie du Danube. Où 
des beaux villages romantiques à souhait se prélas-
sent dans une nature verte et bleue. 

Jour 3 : Bratislava – Hainburg à vélo ≈ 55 km, visite 
de la ville (facultatif)
Aujourd’hui vous pédalerez de Bratislava vers 
Hainburg et son Château. Vous y découvrirez ses 
belles Terrasses avant de retourner vers Bratislava en 
passant par Devin. Peu après vous passerez la fronti-
ère austro-slovaque pour retrouver votre hôtel flottant 
à Bratislava. 

Jour 4 : Budapest, journée libre ou randonnée à 
vélo à Szentendre ≈ 40 km
Aujourd’hui journée relax consacré à la visite de 

Budapest… Vous profiterez tout particu-
lièrement de la vue sur Budapest et 
son célèbre parlement du pont de votre 

bateau. L’après-midi vous donnera l’occasion 
de découvrir la ville à vélo ou en bus Hop on 

– Hop off ou vous choisirez la formule visite à vélo 
(en Anglais). 

Jour 5 : Visegrad – Esztergom ≈ 25–60 km
Les fabuleux paysages de la Hongrie vous accueille-
rons à votre réveille. Tranquillement installé en dégus-
tant votre petit déjeuner vous atteindrez Visegrad. En 
selle ! Deux itinéraires seront à votre disposition selon 
votre humeur vous découvrirez les îles sur le Danube 
et/ou la superbe ville de Vác l’un des fleurons de 
l’architecture baroque de la Hongrie. 

Jour 6 : Vienne – Nussdorf, journée libre, visite de 
la vielle ville à pied ou en bus Hop on – Hop off 
(facultatif), soirée opérette (facultatif)
C’est à pied que vous découvrirez le mieux les sec-
rets et les richesses de cette ville magnifique (guide 
anglophone). Le Prater, le Stephansdom, et le château 
de la Hofburg sont quelques-uns des curiosités de 
Vienne. Mais bien d’autres monuments splendides et 
passionnants, cafés, places guideront votre journée 
consacrée à la découverte de Vienne. 

Jour 7 : Wachau – Melk – Pöchlarn ≈ 40–50 km, 
dégustation de vin (facultatif)
Les paysages doucement vallonnées, où se profilent 
vignes et châteaux, abbayes et ruines, enchanterons 
votre journée. Au loin se dessine la tour de l’église 
abbatiale de Dürnstein. Elle est le symbole de la 
Wachau. A Weissenkirchen situé sur votre piste cyc-
lable, vous ne résisterez pas à une pose ou à une 
dégustation d’un vin du pays. 

Jour 8 : Retour à Passau, débarquement et départ
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Séjour individuel en boucle bateau et vélo
8 jours / 7 nuits 
Environ 165–250 km à vélo

Caractéristiques  
Itinéraire longeant le Danube, plat ou légèrement 
descendant sur une belle piste cyclable sans trafic 
automobile. La voie cyclable du Danube est un 
modèle du genre. Ce circuit est idéal pour des per-
sonnes ne pratiquant qu’occasionnellement le vélo 
et qui n’ont peut-être jamais fait de séjours vélo. 

Séjour individuel 
Saison 1: 28.04. | 29.09.
Saison 2: 12.05. | 19.05. | 01.09. | 15.09.
Saison 3: 26.05. | 09.06. | 23.06. | 07.07. | 21.07. | 28.07. | 
04.08. | 18.08.
Minimum de 50 participants 

Arrivée / Parking / Départ
 • En train: Gare principale de Passau.
 • En voiture : Parking privé plein air avec transfert 
aller / retour au bateau CHF 79.- par semaine ou 
Parking privé couvert avec transfert aller/retour 
au bateau CHF 89.- par semaine. (formulaire 
d'inscription avec les documents de voyage, paya-
ble sur place)

        

Prix / Personne en CHF    Pont
   Principal

 Pont
  Supérieur

Code de réservation   DE-DOSBN- 08I-H 08I-O
Saison 1 : cabine double 975.- 1'145.-
Saison 2 : cabine double 1'089.- 1'265.-
Saison 3 : cabine double 1'139.- 1'315.-
Supplément cabine simple – 299.-
Supplément c. double (usage simple) +50% +50%
Taxe portuaire (à part. de 12 ans) incl.
Location vélo 85.-
Location vélo électrique 199.-

Nos prestations
✘ Nuitées en cabine ✘ Petit-déjeuner ✘ Panier 
repas pour les cyclistes ou repas à bord ✘ Repas 
du soir ✘ Cocktail de bienvenue ✘ Briefing quo-
tidien sur votre trajet à vélo (allemand/anglais) Le 
personnel ne parlant pas français une traduction 
des informations importantes vous sera remise à 
chaque briefing ✘ Draps et serviettes fournis 
✘ Nettoyage quotidien de vos cabines ✘ Itinéraire 
authentique parfaitement élaboré ✘ Circuit fléché 
authentifié ✘ Topo guide en français, anglais, alle-
mand (1 par cabine) ✘ Guide à bord (anglophone/
germanophone) ✘ Cartes, documents et informa-
tions de voyages ✘ Assurance vélo de location


