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Jour 1 : Arrivée à Prague 
Installation à l’hôtel, accueil personnalisé ; informa-
tions sur votre séjour et remise du vélo. Il est possible 
de vous rendre à Dresde d’y garer votre voiture et de 
profiter de notre transfert jusqu’à Prague avec notre 
minibus.

Jour 2 : Journée de visite à Prague
Capitale des ducs et rois de Bohême, puis du 
saint Empire germanique, Prague est une ville qui 
frappe par sa majesté et sa structure qui est carac-
téristique d'une capitale médiévale. L'urbanisation 
moderne s'est plutôt intégrée de façon harmonieuse 
avec les anciens quartiers et l'architecture existante. 

Jour 3 : Prague – Melnik ≈ 55 km
Votre itinéraire suivra la Moldau et les quelques peti-
tes montées de ce trajet seront récompensées par de 
magnifiques descentes. A Melnik vous visiterez bien 
sûr le château d’où vous aurez une vue magnifique 
sur le confluent de la Moldau et de l’Elbe. Melnick se 
trouve au cœur du vignoble Tchèque.

Jour 4 : Melnik – Leitmeritz ≈ 50 km
Les méandres de l’Elbe vous conduisent à Terezin, la ville 
fortifiée sur les rives de l’Elbe. Encore quelques kilomètres 
et vous serez arrivé à destination, dans la jolie ville de 
Leitmeritz située au confluent de l’Elbe et de l’Ohre.

Jour 5 : Leitmeritz – Decin ≈ 50 km
Après env. 20 kilomètres vous serez arrivé à Usti nad 
Ladbem, et sur votre route vous aurez pu voir sur son 

promontoire de 100 m le château de Schrecken stein. 
Et c’est tranquillement en milieu d’après-midi que vous 
arriverez à destination dans la ville de Decin.

Jour 6 : Decin – Pirna ≈ 45 km
A peine la frontière Allemande passée, vous pourrez 
admirez les formations gréseuses insolites et pitto-
resques des rives de l’Elbe. En suivant le cours de 
l’Elbe, vous apercevrez la forteresse de Königstein 
que vous pourrez visiter. Arrivée à Decin en milieu 
d’après-midi.

Jour 7 : Pirna – Dresde ≈ 25 km
Les châteaux se succèdent le long de votre route sur 
les rives de l’Elbe, parmi eux le château de Pillntz 
« le palais de l’Eau ». Cette courte étape vous laissera 
beaucoup de temps pour la visite de Dresde.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Entre Dresde et Prague, difficile de dire laquelle de ces deux villes est la plus attrayante. Prague, 
l’historique, se prélasse fière et séduisante sur les rives de la Moldau. Elle sera l’introduction à votre 
voyage. Dresde sera votre but, ses châteaux, ses palais et sa cathédrale, rivalisent d‘élégance et de raffi-
nement sur les rives de l’Elbe. Entre ces deux perles de l’architecture baroque, vous roulerez le long de la 
Moldau et de l’Elbe en traversant paysages magnifiques et superbes villages bien restaurés. Tout compte 
fait, votre parcours entre les deux cités vous plaira tout autant que vous point de départ et d’arrivée.

DE PRAGUE À DRESDE
Moldau et Elbe – Rivières magiques. 

Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 225 km à vélo

Caractéristiques 
Un séjour globalement facile, comprenant parfois 
quelques montées peu longues. Les étapes se 
déroulent sur des pistes cyclables en majorité 
quelques tronçons sur route à faible trafic ne sont 
pas évitables.

Séjour individuel 
Départ tous les vendredis, samedis et dimanches 
du 12.04. au 22.09.
Saison 1 : 12.04. – 02.05. | 16.09. – 22.09.
Saison 2 : 01.07. – 15.09.
Saison 3 : 03.05. – 30.06.

Arrivée / Parking / Départ
• En voiture : Parking dans le garage souterrain de 

l’hôtel CHF 120.- par semaine
• En train: Gare de Prague

Prix / Personne en CHF  

Code de réservation CZ-EBRPD-08X
Saison 1 675.-
Saison 2 745.-
Saison 3 799.-
Supplément chambre simple 219.-
Location vélo 95.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels, Auberges et Pensions

Nuits supplémentaires      Double
 Suppl.
 Simple

Prague 75.- 35.-
Dresde 79.- 30.-

Avis
L'arrivée en voiture à Dresde est recommandée

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Accueil personnalisé
• Propre signalétique
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Assurance incluse avec vélo de location 
• Transfert retour en minibus vers Prague, coût 

CHF 79.- par personne, réservation nécessaire, 
min. 4 personnes

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

prix de l’arrangement 




